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“Ne limite pas tes rêves... Défie tes limites !”
Le Sport, quel qu’en soit l’époque, est une activité physique régie par des règles qui peuvent
être soit individuelles, soit collectives et emplies de certaines valeurs. Ses valeurs universelles
se définissent tout d’abord par la connaissance de soi, qui consiste à découvrir ses possibilités,
ses limites et ensuite par l’esprit de compétition dont le but est de se mesurer aux autres.
“Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher,
la difficulté pour la vaincre”.
Pierre de Coubertin

EXPERT
Jean-Marc LEYNET
Spécialiste du Sport depuis plus 30 ans
Tél. : 06 08 51 74 53
www.expertise-sports.com

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

SPORTS MEMORABILIA
Baseball - Cyclisme - Boxe - Golf
Tennis - Football - Basketball
Olympisme - Formule 1

1

Joe Di MAGGIO (1914-1999). Photo noir et
blanc, légèrement jaunie, format 14 x 17 cm,
dédicacée par Joe Di Maggio et accompagnée
d’une revue LIFE du 1er mai 1939.
Note : vedette du sport aux États-Unis,
membre du Temple de la renommée du
baseball depuis 1955, il est également connu
pour avoir épousé Marilyn Monroe.
200 / 300 €

2

2

Babe RUTH (1895-1948) et Lou GEHRIG (1903-1941) (New York Yankees). One dollar silver
certificate 1935A dédicacé par Babe Ruth “The Bambino” et Lou Gehrig “The Iron Horse”.
Note : Babe Ruth et Lou Gehrig, tous deux membres du Temple de la renommée du baseball, ont
contribué à la réussite de l’une des équipes de baseball les plus célèbres de tous les temps, “les Yankees”.
Considérés comme des héros, ils font partie des plus grands joueurs de baseball de tous les temps.
1 800 / 2 200 €

3

Babe RUTH (1895-1948) (New York Yankees).
One dollar silver certificate 1935E dédicacé par Babe Ruth.
Note : plus grand joueur de baseball de tous les temps, Babe RUTH est considéré aux États-Unis comme
un héros dépassant le simple cadre du baseball ou du sport. Lanceur partant pour les Red Sox de Boston
en début de carrière, il se reconvertit en joueur de champ extérieur à plein temps après son transfert
chez les Yankees de New York en 1919. Ruth a accumulé les victoires avec New York, notamment
quatre titres suprêmes (1923, 1927, 1928 et 1932), alors que cette équipe n’avait jamais gagné les séries
mondiales auparavant. C’est pourquoi le “Yankee Stadium” est surnommé “The house that Ruth built”.
1 500 / 2 000 €
3

4

Christopher FROOME (né en 1985).
Maillot jaune replica du 100e Tour de
France dédicacé par Christopher Froome
accompagné d’une photo de Froome revêtu du
maillot frappé du label “Sky”.
Note : cette 100e édition (29 juin - 21 juillet 2013)
présente comme particularités le premier passage
en Corse (les trois premières étapes), deux fois
l’ascension de L’Alpe d’Huez dans la même étape
et l’arrivée de nuit lors de la dernière étape sur les
Champs-Élysées à Paris. Grâce notamment à ses
trois victoires d’étapes, le britannique Christopher
Froome, de l’équipe Sky, remporte brillament cette
100e édition du Tour de France, son deuxième.
300 / 400 €

5

Eddy MERCKX (né en 1945). Maillot de
champion du monde replica dédicacé par Eddy
Merckx alors qu’il courrait pour la marque
Molteni. Le champion belge a remporté trois
Championnats du monde en ligne.
Note : professionnel de 1965 à 1978, Eddy Merckx
est considéré comme le plus grand cycliste de
l’Histoire. Surnommé “Le Cannibale”, Eddy
Merckx a notamment gagné onze Grands Tours
(cinq Tours de France, cinq Tours d’Italie et un
Tour d’Espagne), un record. Maillot dédicacé selon
son ancien propriétaire à Londres à l’occasion du
“The Rouleur Classic”.
Provenance : Ancienne collection Belgique.
200 / 300 €

6

Jan ULLRICH (né en 1973).
Maillot jaune recplica du Tour de France 1997
dédicacé par son gagnant Jan Ullrich.
Note : le palmarès du coureur allemand se
compose en outre d’un Tour d’Espagne (1999),
d’un titre olympique sur route (2000) et de deux
Championnats du monde du contre-la-montre
(1999 et 2001).
100 / 200 €

4

7

Joe FRAZIER (1944-2011) et Muhammad ALI (1942-2016). Ensemble comportant des gants
de boxe Everlast dédicacés par deux légendes du ring Frazier et Ali, avec C.O.A. Steiner et Sports
Memorabilia, accompagnés d’un authentique programme de présentation du “Fight of the Century”
du 8 mars 1971 au Madison Square Garden. Programme historique de 47 pages avec toutes les
informations, statistiques sur les deux boxeurs, des photos pleine page, les mesures physiques et des
biographies des deux protagonistes. Et accompagnés d’une photo, format 13 x 18 cm, dédicacée par
Franck SINATRA et d’un authentique ticket pour assister au combat. Précisons que l’une des photos
de “The Voice” a servi pour la couverture du LIFE N° 10 de mars 1971.
Note : le 8 mars 1971 au Madison Square Garden de New York, devant un parterre de stars, Frank
Sinatra, Woody Allen ou Norman Mailer, Muhammad Ali affronte Joe Frazier. Les deux hommes
sont des boxeurs invaincus et se battent pour la conquête du titre mondial des poids lourds. La
médiatisation de ce combat, l’affrontement de ces deux légendes du ring des années 70 en font un des
combats majeurs de l’histoire de la boxe, surnommé à juste titre “le Combat du siècle” (“Fight of the
Century”). Joe Frazier était alors champion du monde poids lourds, un titre retiré à Cassius Clay en
raison de son refus d’être incorporé dans l’armée. A l’issue de quinze reprises brutales et intenses, le
verdict rendu est sans appel : “The Greatest”, après avoir été au tapis, va connaître pour la première fois
la défaite. Joe Frazier est déclaré vainqueur aux points avec 8 rounds remportés contre 5 pour Ali,
2 rounds étant déclarés nuls. Muhammad Ali prendra par deux fois sa revanche.
3 000 / 4 000 €

5

8

Mike TYSON (né en 1966). Ensemble composé de deux photos couleur dédicacées par “Iron Mike” :
la première, format 19,5 x 15 cm, le représente avec sa ceinture de champion du monde des poids
lourds WBC (1986-1990) ; la seconde, format 16 x 16 cm, est un portrait de Mike Tyson pendant un
photoshoot à Atlantic City, NJ, le 1er juin 1988.
Note : “Kid Dynamite” ou “Iron Mike” est le plus jeune champion du monde de la catégorie poids lourd
à 20 ans, 4 mois et 23 jours. Après avoir remporté le titre WBC en 1986, le titre WBA en mars 1987,
en août de la même année, il remporte le titre IBF et devient champion du monde incontesté des poids
lourds. Il conservera ses ceintures pendant trois ans.
150 / 200 €

9

6

Cassius CLAY (1942-2016). Ensemble
composé d’une photo noir et blanc format
17 x 12 cm (retirage), dédicacée par
Cassius Clay déclaré vainqueur de la finale
olympique des poids mi-lourds (< 81 kg) face
au polonais Zbigniew Pietrzykowski,
le 5 septembre 1960 aux J.O. de Rome
(5 rounds à 0). Photo accompagnée d’un
authentique insigne brodé juge U.S.A. Rome
1960 et d’un billet Rome 1960 pour la boxe.
Note : aux Jeux Olympiques d’été de 1960, dix
épreuves de boxe anglaise se sont disputées
du 25 août au 5 septembre 1960 à Rome.
Cassius Clay Jr., qui dispute à cette occasion
sa première compétition majeure, remporte le
titre olympique dans la catégorie mi-lourds.
Mais de retour dans son pays, s’apercevant
que sa victoire pourtant très importante n’a
en rien modifié son statut d’esclave, il jette sa
médaille olympique dans une rivière, médaille
qui lui sera rendue lors des Jeux Olympiques
d’été de 1996 à Atlanta.
150 / 200 €

10

Revue LIFE “Battle of the Champs”
du 5 mars 1971.
Dédicacée par Joe Frazier et Muhammad Ali.
200 / 300 €

11

Mike TYSON (né en 1966) et James “BUSTER” DOUGLAS (né en 1960). Gant de boxe dédicacé
par Mike Tyson et James “Buster Douglas”, le premier boxeur à battre “Iron Mike”.
Avec C.O.A. James Spence Authentication.
Note : champion du monde incontesté des poids lourds, Mike Tyson conserve ses ceintures trois ans,
avant de perdre son premier combat, ainsi que ses titres au Tokyo Dome, le 11 février 1990, contre
James “Buster” Douglas, pourtant donné largement perdant. Au 10e round, Tyson est pour la première
fois de sa carrière professionnelle mis knock-down, perdant ainsi ses titres et ses ceintures.
300 / 400 €
7

8

12

Marvin HAGLER (né en 1954)
et Thomas HEARNS (né en 1958).
Ensemble composé de deux photos couleur
dédicacées par les deux boxeurs : la première,
format 10 x 15 cm ; la seconde,
format 17 x 17 cm, lors du championnat du
monde le 15 avril 1985 au Caesars Palace,
Paradise, Nevada.
Note : l’un des plus grand combats de l’histoire
de la boxe, à l’origine baptisé “The Fight”, puis
rebaptisé “The War”. C’est un Championnat
du monde des poids moyens entre le champion
incontesté Marvin Hagler (“Le Merveilleux”)
et son challenger Thomas Hearns (“The
Hitman”), champion du monde junior des
poids moyens. Après un affrontement d’une
violence inouïe, c’est le tenant du titre, Marvin
Hagler, qui l’emporte par KO au troisième
round. Ce combat est considéré par beaucoup
comme l’un des meilleurs matchs de boxe de
l’histoire, en raison de son action constante,
dramatique, et des violents échanges.
150 / 200 €

13

Revue LIFE “Look out - he’s back”
du 23 octobre 1970.
Dédicacée par Muhammad Ali. 150 / 200 €

14

Bruce LEE (1940-1973). Photo couleur
format 16 x 14 cm prise lors du tournage du
film “Opération Dragon” et dédicacée par le
“Petit Dragon”.
Note : “Opération Dragon” (“Enter the
Dragon”) est un film américano-hongkongais
d’arts martiaux avec Bruce Lee, réalisé par
Robert Clouse en 1973. Bruce Lee avait
commencé le tournage du “Jeu de la mort”
lorsqu’on lui proposa le rôle principal
d’Opération Dragon”. C’est le dernier film
que Bruce Lee a tourné puisqu’il sort dans les
salles un peu plus de trois semaines après sa
mort (causée par un œdème cérébral).
Provenance : d’après son précédent
propriétaire, cette photo aurait été dédicacée
pendant le tournage du film.
300 / 400 €

9

15

Cassius CLAY (1942-2016). Photo noir
et blanc 13 x 18 cm dédicacée par Cassius
Clay, âgé de 20 ans. Cachet “Compliments
of the Louisville Sponsoring Group” au dos.
Photo prise le 17 mai 1962 à New York,
accompagnée d’un authentique insigne
autocollant du Team de Boxe U.S.A. des J.O.
de Rome 1960.
Note : né sous le nom de Cassius Marcellus
Clay, Jr., le 17 janvier 1942 à Louisville, au
Kentucky, et mort le 3 juin 2016 à Scottsdale,
en Arizona, Cassius Clay est un boxeur
américain évoluant en catégorie poids lourds,
considéré comme l’un des plus grands boxeurs
de tous les temps.
Il remporte à 18 ans la médaille d’or des poids
mi-lourds (81 kg) aux Jeux Olympiques de
Rome 1960 en battant le Polonais Zbigniew
Pietrzykowski.
Cassius Clay Jr. dispute à cette occasion sa
première compétition majeure. Mais, lorsqu’il
s’aperçoit que sa victoire n’a en rien modifié
son statut d’esclave dans son pays, il la jette
par dépit dans une rivière (médaille qui lui
sera rendue lors des Jeux Olympiques d’été
de 1996 à Atlanta (où il alluma la flamme
olympique).
Provenance : d’après son précédent
propriétaire américain, cette photo aurait été
dédicacée le 25 février 1964 à Miami Beach au
Convention Center.
150 / 200 €

16

Revue LIFE “Norman Mailer on the Fight”
du 19 mars 1971.
Dédicacée par Joe Frazier et Muhammad Ali.
Note : la photo de couverture du LIFE a été
réalisée par Franck Sinatra, spectateur et
photographe du match.
200 / 300 €

10

17

Mike TYSON (né en 1966).
Short de Boxe aux attributs
U.S.A. dédicacé par “Iron Mike”.
Avec C.O.A. James Spence
Authentication. Accompagné de
deux photos couleur prises le
27 juin 1988 au Convention Hall
d’Atlantic City à l’occasion du
match où s’affrontent Mike Tyson
et Michael Spinks.
Note : le boxeur américain, Michael
Gerard Tyson dit Mike Tyson, a été
champion du monde en catégorie
poids lourds et reste le plus jeune
boxeur de cette catégorie à avoir
remporté un titre mondial, à 20
ans, 4 mois et 23 jours. Surnommé
“Kid Dynamite” ou “Iron Mike”, il
remporte ses 19 premiers combats
professionnels avant la limite (12
dans la première reprise). Après
avoir remporté le titre WBC en
1986, le titre WBA en mars 1987,
en août de la même année, il
remporte le titre IBF et devient
champion du monde incontesté des
poids lourds.
400 / 500 €

18

Joe FRAZIER (1944-2011) et
Muhammad ALI (1942-2016).
Photo couleur, format
15 x 10,5 cm, prise lors du
“combat du siècle” et dédicacée
par les deux champions au
Madison Square Garden.
Note : premier affrontement de
deux légendes du ring des années
70 qui restera comme le match
le plus important de Joe Frazier,
à l’apogée de sa carrière. “The
Greatest” va connaître pour la
première fois la défaite ! Au 11e
round, Ali chute sur un crochet
gauche de Frazier qui restera dans
l’histoire de la boxe ; compté, il
se relève à 4. A la fin du match le
verdict est sans appel, Frazier est
donné vainqueur aux points avec
8 rounds remportés contre 5 pour
Ali, 2 rounds étant déclarés nuls.
200 / 250 €

19

Tiger WOODS (né en 1975). Photo couleur, format 12,5 x 17,5 cm, dédicacée par Tiger Woods.
Note : Tiger Woods est l’un des plus grands golfeurs de tous les temps et l’un des sportifs les plus
populaires du début du XXIe siècle. En avril 2019, à l’âge de 43 ans, il réussit à Augusta l’exploit de
remporter un 5e Masters et son 15e titre majeur en carrière, onze ans après sa dernière victoire majeure.
150 / 200 €

20

Greg NORMAN (né en 1965). Photo couleur, format 18 x 13,5 cm, dédicacée par le golfeur
australien Greg Norman, tenant le trophée de l’Omnium britannique après sa victoire dans le
tournoi qui s’est tenu à Turnberry, en Écosse, le 20 juillet 1986.
Note : surnommé le grand requin blanc, il ne compte que deux tournois majeurs à son palmarès, deux
British Opens de golf remportés en 1986 et 1993. Il a pourtant été numéro un mondial pendant 331
semaines durant les années 80 et 90 et, est considéré comme l’un des meilleurs frappeurs de l’histoire
avec Jack Nicklaus.
60 / 80 €
11

21

Tiger WOODS (né en 1975). Photo couleur, format 14 x 24 cm, dédicacée par l’américain
Tiger Woods, nommé capitaine du Team US à la President’s Cup de 2019.
Note : la Coupe des Présidents se joue en équipe de 12 joueurs tous les deux ans ; c’est une confrontation
entre les États-Unis et le reste du monde (hors Europe qui dispute en alternance la Ryder Cup).
150 / 200 €

22

Tiger WOODS (né en 1975) et Michael JORDAN (né en 1963). Photo couleur, format 20 x 25 cm,
dédicacée par Tiger Woods et Michael Jordan. Ils sont au départ du 15e trou lors d’un entraînement
avant le début de la Coupe des Présidents, au Harding Park Golf Course (San Francisco, Californie),
le 7 octobre 2009.
Note : Tiger Woods, “Eldrick Tont Woods”, est l’un des plus grands golfeurs de tous les temps et l’un des
sportifs américains des plus populaires. Vainqueur de 15 tournois majeurs, il révolutionne le monde du
golf par ses résultats sportifs et en attirant un nouveau public.
Michael Jordan (aussi appelé par ses initiales MJ), est un joueur de basketball américain ayant évolué
dans le championnat nord-américain. MJ est considéré comme le plus grand joueur de basketball de
tous les temps et comme l’un des plus grands champions tous sports confondus. Outre son palmarès
exceptionnel, “Air Jordan” a remporté deux titres de champion olympique avec les États-Unis : encore
universitaire à Los Angeles en 1984, et star parmi les stars de la légendaire Dream Team à Barcelone en
1992.
200 / 300 €
12

23

Tiger WOODS (né en 1975). Polo Nike dédicacé par le champion de golf américain.
Note : en août 1996, Tiger Woods devient golfeur professionnel ; il signe dans la foulée un contrat de
40 millions de dollars avec l’équipementier Nike et un autre de 20 millions de dollars avec Titleist. Plus
jeune N° 1 mondial de l’histoire du golf, Woods est logiquement sélectionné pour disputer la Ryder Cup
dès 1997. L’américain détient le record de semaines consécutives au premier rang mondial avec 281
semaines. Depuis 1997, Woods a passé plus de neuf ans à l’Official World Golf Ranking et, est resté
au sommet de la hiérarchie toutes les semaines des saisons 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008
et 2009. Cette performance de huit saisons sans céder son trône est un record. Avec un total de 623
semaines en tant que N° 1, Tiger Woods est le joueur de golf qui a été le plus longtemps à cette position.
300 / 400 €

24

Tiger WOODS (né en 1975). Photo couleur, format 12,5 x 20 cm, de Tiger Woods au PGA
Championship 2018, au Bellerive Country Club de Town and Country, Missouri, et dédicacée par le
champion de golf américain.
Note : le Championnat de la PGA 2018 (100e) s’est tenu du 9 au 12 août au Bellerive Country Club de
Town and Country, Missouri, une banlieue à l’ouest de Saint-Louis. C’est l’américain Brooks Koepka
qui remporte cette 100e édition, terminant avec deux coups d’avance sur Tiger Woods. L’année suivante
(2019), Tiger Woods renoue avec le succès en réussissant à Augusta l’exploit de remporter un
5e Masters, son 15e titre majeur, à l’âge de 43 ans.
200 / 300 €
13

25

René LACOSTE (1904-1996) et Suzanne LENGLEN (1899-1938). Photo noir et blanc, format
11,5 x 15 cm (marouflé sur support carton), dédicacée par René Lacoste et Suzanne Lenglen,
photographiés au All England Lawn Tennis Club, Wimbledon, Londres.
Note : joueuse de tennis française surnommée “la Divine”, Suzanne Lenglen fut la première star
internationale du tennis féminin, possédant des records uniques : 241 titres, une série de 181 victoires,
elle s’impose six fois aux Internationaux de France, six fois à Wimbledon, et remporte la médaille d’or
olympique du simple dames aux Jeux d’Anvers en 1920. Le deuxième court principal du stade RolandGarros porte son nom. Jean René Lacoste (dit “Le Crocodile”, ou “L’Alligator”), fondateur de la marque
Lacoste, est l’un des “Quatre Mousquetaires” avec Henri Cochet, Jean Borotra et Jacques Brugnon ; il a
remporté sept tournois majeurs en simple et a fait partie de l’équipe de Coupe Davis victorieuse en 1927
et 1928.
100 / 150 €

26

Björn BORG (né en 1956). Ensemble composé d’un authentique maillot vintage Fila “Björn Borg”
(avec pochette d’origine), d’une paire de poignet éponge “Björn Borg” aux couleurs de la Suède,
accompagnés d’un étui de raquette “Borg Pro” Donnay d’époque dédicacé par Björn Borg et de la
légendaire raquette “Borg Pro” Donnay avec manche à deux mains dédicacée par Björn Borg sur le
cuir, auxquels est jointe une photo du joueur de tennis.
Note : icône du tennis des années 70 et du début des années 80, Borg eut une carrière atypique, n’ayant
participé qu’une seule fois à l’Open d’Australie ; il décide subitement de prendre sa première retraite
sportive à seulement 26 ans, après onze années passées sur le circuit professionnel (retraite définitive
après un bref retour de 1991 à 1993).
600 / 800 €
14

26 Björn BORG (né en 1956). Balle de Tennis
bis Coca Cola dans sa boite plexi glass anti UV
dédicacée au feutre noir par Björn Borg.
Balle accompagnée d’un cordon rouge
permettant de la porter autour du cou.
100 / 150 €

28

27

Roger FEDERER (né en 1981) et
Stan WAWRINKA (né en 1985).
Drapeau supporter suisse. Finale
Coupe Davis 2014. 73 x 118 cm.
Avec dédicaces de Roger Federer et
Stan Wawrinka, et composition des
deux équipes participantes sur le
drapeau.
Note : la rencontre opposant la
France à la Suisse se déroula à
Villeneuve-d’Ascq du 21 au 23
novembre 2014 et vit la paire suisse
Federer Wawrinka, champions
olympiques du double messieurs à
Beijing (2008), remporter cette finale
de la Coupe Davis.
Provenance : Ancienne collection suisse.
150 / 200 €

Jean BRUGNON (1895-1978), Henri COCHET (1901-1987), René LACOSTE (1904-1996) et Jean
BOROTRA (1898-1994). Photo noir et blanc (retirage), format 15 x 21 cm, dédicacée par les “Quatre
Mousquetaires” : de gauche à droite, Jean Brugnon, Henri Cochet, René Lacoste et Jean Borotra.
Note : les “Quatre Mousquetaires” est le surnom attribué aux quatre joueurs composant l’équipe de
France de tennis victorieuse à six reprises de la Coupe Davis dans les années 1920-1930. Associés pour
la première fois en équipe de France de Coupe Davis en 1923, ils doivent cependant s’incliner à quatre
reprises : deux contre l’équipe d’Australie de Coupe Davis (en 1923 et 1924) puis contre l’équipe des
États-Unis de Coupe Davis (en 1925 et 1926). Ils remportent enfin leur première Coupe Davis le 11
septembre 1927 en battant les États-Unis puis la conservent consécutivement cinq fois jusqu’en 1932,
totalisant six victoires.
Notons qu’individuellement, les mousquetaires ont dominé toutes les compétitions internationales de
tennis pendant les années 1920 et 1930, remportant entre autres un total de 20 titres du Grand Chelem
en simple et 23 titres en double. Précisons toutefois que la finale de 1927 est la seule où ils jouent tous
les quatre. Depuis 1981, en hommage, le trophée des Internationaux de France de tennis porte le nom
de Coupe des Mousquetaires.
200 / 300 €
15

29

Björn BORG (né en 1956) et John McENROE (né en 1959).
Photo couleur, format 13 x 19 cm, de présentation d’avant-match (finale) réunissant Björn Borg et
John McEnroe le 5 juillet 1980 sur le court Central de Wimbledon.
Note : ce match, remporté par Björn Borg en 5 sets sur le score de 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 (16-18), 8-6, est
considéré par beaucoup comme un match de légende. Après avoir sauvé sept balles de match, McEnroe
remporte le 4e set : 18 points à 16 à l’issue d’un jeu décisif de légende d’une durée de 28 minutes, et force
Borg à jouer un 5e set.
100 / 150 €

30

Suzanne LENGLEN (1899-1938).
Photo noir et blanc, légèrement jaunie, format 13 x 18 cm, dédicacée par “la Divine”.
Note : Suzanne Rachel Flore Lenglen fut la première star internationale du tennis féminin, remportant
six fois le tournoi de Wimbledon et six fois les Internationaux de France en simple. Elle est également
victorieuse des Championnats du monde sur terre battue en 1914, 1919, 1920, 1921, 1922 et 1923. En
sept ans, elle gagne 241 tournois, dont 81 en simple et remporte trois médailles olympiques (dont deux
d’or). Elle est la championne incontestée du tennis féminin et notamment la première à porter des jupes
courtes dessinées par le grand couturier Jean Patou.
80 / 100 €
16

31

Roger FEDERER (né en 1981). Ensemble de 4 photos couleur dédicacées par Roger Federer,
vainqueur du tournoi Wimbledon 2007 (14,5 x 20 cm), de l’US Open 2007 (16 x 17,5 cm), de
Roland-Garros 2009 (15 x 21,5 cm) et de l’Open d’Australie 2018 (13 x 21 cm).
Note : sa victoire à Roland-Garros en 2009 a permis au champion suisse de réaliser le Grand Chelem en
carrière sur quatre surfaces différentes. En remportant ensuite l’Open d’Australie en 2010, il devient le
seul joueur de l’histoire à avoir remporté l’ensemble de ses titres du Grand Chelem sur un total de cinq
surfaces.
400 / 600 €

32

Björn BORG (né en 1956).
Ensemble comprenant une authentique
serviette éponge Björn Borg, format 50 x 90
cm, accompagnée du légendaire short Fila
à carreaux dédicacé par le suédois auxquels
est jointe une photo dédicacée par le joueur
portant la célèbre tenue Fila.
Avec C.O.A. James Spence Authentication
(pour la photo).
Note : considéré comme l’un des plus grands
joueurs de tous les temps, Björn Borg s’est
particulièrement illustré à Roland-Garros,
où il a détenu, avant l’avènement de Rafaël
Nadal, le record de six titres, remportés entre
1974 et 1981 ; ainsi qu’à Wimbledon, tournoi,
qu’il a remporté à cinq reprises, entre 1976 et
1980, un record partagé avec Roger Federer.
Il possède en outre le record de trois doublés
Roland-Garros et Wimbledon dans la même
saison, réalisés successivement en 1978, 1979
et 1980.
600 / 800 €
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Roger FEDERER (né en 1981)
et Stan WAWRINKA (né en 1985).
Tee-shirt supporter suisse. Finale Coupe
Davis 2014. Avec dédicaces de Roger Federer
et Stan Wawrinka, tous deux engagés pour
les matchs de simple messieurs, et de double,
la paire suisse étant championne Olympique
en 2008 (Beijing). La finale est organisée au
Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq
en France.
Note : la Coupe Davis 2014 correspond
à la 103e édition de ce tournoi de tennis
professionnel masculin par nations. C’est la
première fois qu’un stade de football est couvert
pour une telle manifestation sportive. La Suisse
remporte le trophée pour la première fois de son
histoire. En finale, elle bat la France, laquelle
a déjà remporté 9 fois la compétition. A l’issue
de la première journée, les deux équipes sont
à égalité 1-1. Le lendemain la paire Federer Wawrinka donne l’avantage à la Suisse. C’est
Roger Federer qui, en 3 sets face à Richard
Gasquet, donne la victoire définitive à la Suisse
à l’issue du 3e simple.
Provenance : Ancienne collection suisse.
600 / 800 €

35

Björn BORG (né en 1956). Ensemble composé d’un short Fila Bj
années 80 dédicacé par le suédois et d’une revue SPECIAL SPORTS
Juillet-Août 1980. Sur sa demande, l’équipementier Fila lui crée une
nouvelle tenue dans les années 80.
Note : 1980 sera la plus belle année du suédois ; en effet, il réalise son
troisième et dernier doublé terre battue et gazon ; il parvient une nouvelle
fois en finale de l’US Open et remporte les Masters. C’est à Wimbledon
qu’il joue son match le plus célèbre, celui contre John McEnroe en finale
; il remporte le match et s’adjuge un cinquième titre d’affilée dans ce
tournoi. Il termine pour la deuxième fois N° 1 mondial en fin d’année.
200 / 300 €

34
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Roger FEDERER (né en 1981).
Polo Nike Federer modèle “Wimbledon”
dédicacé par Roger Federer.
Note : le suisse détient le record de finales
jouées à Wimbledon (12) et de victoires dans
ce tournoi avec 8 succès entre 2003 et 2017.
Roger Federer a en outre gagné 103 titres ATP,
dont 26 tournois majeurs et 28 Masters 1000.
300 / 400 €

36

Björn BORG (né en 1956). Ensemble comprenant deux photos couleur dédicacées par Björn Borg.
La première, format 14 x 20 cm, a été réalisée pour la demi-finale de Coupe Davis 1975 avec ses
légendaires raquettes à deux mains Donnay. La seconde, format 19 x 12,5 cm, représente le suédois
vainqueur de McEnroe brandissant le trophée de Wimbledon en 1980.
Note : le tournoi de tennis professionnel de Wimbledon s’est disputé du 23 juin au 6 juillet 1980. Borg
remporte un cinquième titre consécutif au terme d’une rencontre très disputée face à John McEnroe, en
cinq sets. Avant de rendre les armes, l’américain sauve cinq balles de match au quatrième set, dans un
tie-break d’anthologie conclu 18-16 au bout de vingt minutes.
150 / 200 €

37

Steffi GRAF (née en 1969), Maria
SHARAPOVA (née en 1987), Martina
HINGIS (née en 1980) et Justine HENIN
(née en 1982). Ensemble composé de quatre
photos couleur dédicacées par les quatre
joueuses. La première, format 21 x 14 cm,
représente Steffi Graff sur le Court Central
de Wimbledon le 17 mai 2009. La seconde,
format 20 x 13,5 cm, représente Martina
Hingis à l’Open d’Australie en 2006. La
troisième, format 20 x 13,5 cm, représente
Maria Sharapova à l’US Open en 2014. Et la
quatrième, format 20 x 15,5 cm, représente
Justine Hénin à l’Open d’Australie en 2008.
50 / 70 €
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René LACOSTE (1904-1996).
Photo noir et blanc format, 18 x 13 cm,
dédicacée par
René Lacoste.
Note : l’origine du logo de la marque (un
crocodile vert) vient d’un pari qu’avait lancé à
René Lacoste le capitaine de l’équipe de France
de tennis lors de la Coupe Davis en 1925 dont
l’enjeu était une valise en alligator. L’année
suivante, s’inspirant du surnom donné à
Lacoste “l’Alligator”, Robert George dessine
le crocodile qui deviendra le symbole de la
marque.
60 / 80 €

39

Johan CRUIJFF (1947-2016). Maillot de football replica Umbro de l’Ajax d’Amsterdam marqué du
légendaire N° 14 et dédicacé par Johan Cruijff.
Note : surnommé le “Prince d’Amsterdam” lorsqu’il jouait à l’Ajax d’Amsterdam, ou encore
“El Salvador” quand il jouait au FC Barcelone, en club comme en sélection, Johan Cruijff portait
généralement le numéro 14 sur son maillot. Joueur d’exception, il a marqué les années 70 par son talent
et son charisme, notamment au sein de clubs prestigieux, l’Ajax d’Amsterdam et le FC Barcelone.
400 / 600 €

40

Diego MARADONA (né en 1960), Edson PELE (né en 1940) et Michel PLATINI (né en 1955).
Photo couleur, format 14 x 20 cm, dédicacée par Maradona, Pelé et Platini. On les voit au stade Picot
de Nancy à l’occasion du Jubilé Michel Platini.
Note : lors du Jubilé de Michel Platini à Nancy, le 23 mai 1988, près de 40 000 spectateurs envahissent
Picot pour voir les stars du ballon rond, parmi eux Pelé et Maradona, venus pour rendre hommage
à l’immense carrière du N° 10 Michel Platini. Meneur de jeu emblématique de l’équipe de France,
champion d’Europe en 1984, Michel Platini est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de football
de l’histoire. Le magazine “France Football” le désigne meilleur footballeur français du XXe siècle,
devant Zinedine Zidane et Raymond Kopa, tandis que la Juventus l’a élu meilleur “Bianconero” de tous
les temps. Il est le premier footballeur à remporter le Ballon d’or trois fois consécutivement.
200 / 250 €
20
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Edson PELE (né en 1940). Maillot de football, réédition du modèle 1971, aux couleurs de l’équipe
nationale du Brésil (Seleção Brasileira de Futebol) marqué du N° 10 et dédicacé par Pelé.
Avec C.O.A. PSA / DNA.
Note : l’écusson du maillot initiales CBD (Confederaço Brasileira de Desportos) est surmonté des trois
étoiles symbolisant les trois titres mondiaux remportés par la Seleção. Tout d’abord en 1958 en battant
la Suède en finale 5-2, puis en 1962 au Chili en battant la Tchécoslovaquie 3-1. Ce fut chose faite au
Mexique (1970) pour Pelé et ses coéquipiers qui remportent la Coupe du Monde pour la troisième
fois en battant l’Italie 4-1. A cette occasion, Pelé contribue à la victoire en marquant un but lors de
la finale tout comme il l’avait fait en Suède, et il devient champion du monde pour la troisième fois
après 1958 et 1962, restant au XXIe siècle le seul footballeur au monde trois fois titré. Edson Arantes
do Nascimento, dit Pelé compte outre ses trois titres mondiaux, un palmarès exceptionnel : Coupe
intercontinentale (1962 et 1963), Copa Libertadores (1962 et 1963), le Championnat des États-Unis
(1977 avec le New York Cosmos) et, à onze reprises, le Championnat de São Paulo dans les années 50 et
60 (avec le Santos FC).
400 / 600 €

42

Lev YACHINE (1929-1990). Photo noir et blanc
(quelques tâches), format 15 x 11,5 cm, dédicacée par
Lev Yachine, gardien de but de l’équipe Nationale
d’URSS et du Dynamo de Kiev, accompagnée d’un
authentique insigne broche vintage émaillé, années 60
du Dynamo de Kiev, format 2,5 x 1 cm.
Note : Lev Yachine est un footballeur international
soviétique évoluant au poste de gardien de but. Considéré
comme le meilleur portier de tous les temps, il est le
seul gardien à avoir remporté le Ballon d’or, qui lui est
attribué en 1963. Médaillé d’or aux Jeux Olympiques
de Melbourne en 1956, il a également remporté le
Championnat d’Europe en 1960 et disputé trois Coupes
du monde avec l’équipe d’URSS avec laquelle il est
titulaire de 78 sélections. En 1999, Yachine est nommé
par l’IFFHS “meilleur gardien du siècle” à la fois en
Europe et au niveau mondial. Il fait partie de l’équipe
mondiale du XXe siècle. Après sa carrière, il est nommé
vice-président de la Fédération d’URSS de football.
100 / 120 €
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43

Franz BECKENBAUER (né en 1945). Ensemble composé d’un maillot (réédition) dédicacé par
Frantz Beckenbauer marqué du N° 5 accompagné d’une photo, format 18,5 x 12,5 cm, également
dédicacée par Beckenbauer revêtu du maillot de l’équipe nationale d’Allemagne.
Avec C.O.A. Up North Memorabilia pour le maillot.
Note : “Der Kaiser” est le surnom qui lui est attribué à partir de 1968. Grand nom de l’histoire du
football au poste de libéro, Beckenbauer signe sa domination au plus haut niveau international en
remportant en tant que capitaine de l’équipe d’Allemagne de l’Ouest le Championnat d’Europe de 1972
et la Coupe du monde deux ans plus tard. En plus de ses succès internationaux, Beckenbauer mène
également son club du Bayern Munich au triplé en Coupe des clubs champions européens (1974-76) et,
est élu deux fois Ballon d’or, en 1972 et 1976. Le Bavarois devient ensuite sélectionneur de l’Allemagne
et remporte notamment la Coupe du monde en 1990.
250 / 300 €

44

Zinedine ZIDANE (né en 1972). Photo couleur, format 13 x 20 cm, dédicacée par Zinedine Zidane
marquant de la tête à la 27e minute le 1er but de l’équipe de France lors de la finale de la coupe du
monde 1998. Cláudio Taffarel, le gardien brésilien, est battu.
Note : Après avoir gagné ses trois matchs de poule contre l’Arabie Saoudite, le Danemark et l‘Afrique
du Sud, la France élimine le Paraguay (victoire grâce au but en or de Laurent Blanc), puis l’Italie (aux
tirs au but) et enfin la Croatie grâce à un doublé de Lilian Thuram. La finale de la Coupe du monde
de football, qui s’est déroulée le 12 juillet 1998 au Stade de France à Saint-Denis, a vu la victoire de la
France (pays hôte) face au Brésil sur le score de trois à zéro. Durant cette Coupe du monde, la France
n’aura concédé que 2 buts en 6 rencontres, dont un sur penalty contre le Danemark.
40 / 60 €
22
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Thierry HENRY (né en 1977). Maillot de football replica modèle “Equipe de France 1998” dédicacé
par Thierry Henry. C’est à la demande du collectionneur français que Thierry Henry à fait figurer
dans la signature le N° 14, son numéro fétiche que portait Thierry Henry à Arsenal, Barcelone et aux
Red Bulls de New York.
Note : Il est le seul joueur français à avoir disputé quatre Coupes du monde. Henry remporte avec
l’équipe de France la compétition en 1998, le Championnat d’Europe en 2000 et la Coupe des
confédérations en 2003. Il détient également le record du nombre de buts inscrits en sélection nationale
(51) et il est le second joueur le plus capé en équipe de France avec 123 sélections derrière Lilian
Thuram (142).
200 / 300 €

46

Edson PELE (né en 1940) et Ayrton SENNA (1960-1994).
Drapeau du Brésil dédicacé en 1993 par les deux légendes du sport. 31 x 45 cm.
Note : Pelé, figure majeure du football et fréquemment présenté comme le meilleur joueur de l’histoire,
est le seul footballeur à avoir été champion du monde à trois reprises, en 1958, 1962 et 1970, avec la
sélection brésilienne. Ayrton Senna, idole au Brésil où son statut a dépassé celui de champion sportif,
est considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1, remportant le titre de
champion du monde à trois reprises, en 1988, 1990 et 1991, gagnant 41 Grands Prix et réalisant 65 pole
positions durant les onze saisons qu’il a disputées.
Provenance : le drapeau fut, selon son précédent propriétaire brésilien, dédicacé lors d’une soirée
brésilienne fêtant la victoire d’Ayrton Senna au Grand Prix d’Interlagos, São Paulo (GP du Brésil
1993).
200 / 300 €
23
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Diego MARADONA (né en 1960). Maillot de football replica modèle “Equipe Nationale
d’Argentine 1986” dédicacé par Diego Maradona.
Note : surnommé “El Pibe de Oro” (Le gamin en or), “El Diez”, “Dieguito”, “Le Maître”, Maradona
est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Il fait partie de l’équipe
mondiale du XXe siècle.
Note : joueur prodige des années 80 et 90, star éternelle du “Napoli”, il est l’artisan de la victoire de
l’équipe d’Argentine à la Coupe du monde 1986 au Mexique. En quart de finale contre l’Angleterre,
il inscrit l’un des plus beaux buts de l’histoire du football : en partant de son camp il déborde toute la
défense anglaise avant de tromper le gardien. Cet exploit suit le premier but marqué par Maradona à
l’aide de la main, qui sera appelé la “Main de Dieu”.
200 / 300 €

48

Edson PELE (né en 1940). Photo noir et blanc, format 18 x 13 cm, de Pelé en 1958 à Sao Paulo et
revêtu du maillot de l’équipe nationale du Brésil. Dédicacée par Pelé.
Note : à 17 ans, Pelé est le plus jeune joueur sélectionné pour une coupe du monde en Suède. En finale,
face au pays hôte, l’équipe du Brésil s’impose contre la Suède par 5 buts à 2 avec un doublé du jeune
Pelé à la 55e et la 90e minute.
100 / 150 €
24

49

Zinedine ZIDANE (né en 1972).
Maillot de football replica modèle “Equipe de France 1998” dédicacé par Zinedine Zidane.
Note : “Zizou”est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Doté d’un
profil atypique, il remporte de nombreux titres, avec l’équipe de France mais aussi avec les clubs où il
a joué : les Girondins de Bordeaux, la Juventus de Turin et le Real Madrid. Il a, de plus, été nommé
meilleur joueur de l’année au moins une fois dans chaque championnat où il a évolué. Sélectionné à
108 reprises dont 25 fois comme capitaine de l’équipe de France, Zidane s’illustre principalement au
niveau international lors de la Coupe du monde de 1998 où il marque deux buts de la tête pendant
la finale gagnée 3 buts à 0 contre le Brésil, mais aussi au Championnat d’Europe en 2000 également
remporté, ainsi qu’à la Coupe du monde de 2006 où ses exploits conduisent la France en finale.
200 / 300 €

50

Manuel NEUER (né en 1986). Photo couleur, format 15 x 22,5 cm, dédicacée par Manuel Neuer lors
du match de charité Allemagne - Uruguay du 29 mai 2011 au Rhein-Neckar-Arena, à Sinsheim en
Allemagne.
Note : Neuer est un footballeur international allemand qui évolue au poste de gardien de but au Bayern
de Munich et en équipe nationale. Classé à 4 reprises N° 1, il est l’un des meilleurs gardiens du monde.
80 / 100 €
25
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Johan CRUIJFF (1947-2016). Maillot de football replica modèle “Equipe des Pays-Bas 1974”
marqué du légendaire N° 14 et dédicacé par Yohan Cruijff.
Note : Johan Cruiff est un footballeur international néerlandais qui évoluait au poste d’attaquant,
avant de devenir entraîneur. Il a remporté 3 Coupes d’Europe des clubs champions d’affilée en 1971,
1972 et 1973 avec le club de l’Ajax ; il est également finaliste de la dixième édition de la Coupe du
monde (1974) en Allemagne qu’il perd à la tête de l’équipe de Hollande 1-2 face à la Mannschaft.
300 / 400 €

52

Diego MARADONA (né en 1960) et Michel PLATINI (né en 1955). Ensemble de trois photos
couleur dédicacées. La première, format 22 x 15,5 cm, représente Diego Maradona portant le maillot
de l’équipe d’Argentine à la Coupe du Monde au Mexique le 25 juin 1986 à l’Estadio Azteca de
Mexico lors de la demi-finale Argentine - Belgique. La seconde, format 12 x 19 cm, représentant
Maradona et Platini, lors de la 24e journée du Championnat d’Italie de Série A le 29 mars 1987.
Et enfin la troisième, format 12 x 18 cm, lors du quart de finale de la Coupe du monde 1986 entre
la France et le Brésil le 21 juin au stade Jalisco de Guadalajara (Mexique) ; la photo a été prise à la
40e minute de la première mi-temps, au moment où Platini égalise pour la France, le jour de son
anniversaire (31 ans).
200 / 300 €
26
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Edson PELE (né en 1940). Photo noir et blanc, format 13 x 13 cm, dédicacée par Pelé, vainqueur
avec la sélection brésilienne de la finale de la Coupe du monde 1970. Il embrasse le trophée Jules
Rimet que le Brésil avec cette troisième victoire (1958-1962-1970) vient de conquérir définitivement.
Pelé est d’ailleurs le seul joueur à avoir remporté à 3 reprises cette compétition.
Note : la Coupe Jules Rimet, du nom du fondateur du Red Star de Paris et ancien président de la FIFA,
est le trophée original de la Coupe du monde de football. Originellement appelée “Coupe du Monde de
Football Association”, la coupe est renommée en 1946 en l’honneur du président de la FIFA, Jules Rimet,
qui en 1929 a décidé lors d’un vote la création de la compétition. Également surnommée Victoire ailée, la
coupe représente Nike, la déesse grecque de la victoire, tenant un calice octogonal.
100 / 120 €

54

Raymond KOPA (1931-2017), Just FONTAINE (né en 1933) et Roger PIANTONI (1931-2018).
Ensemble de 3 photos dédicacées. La première noir et blanc, format 13 x 12 cm, représente
Raymond Kopa et Just Fontaine revêtus du maillot de l’équipe de France. La seconde noir et blanc,
format 15,5 x 12 cm, représente Raymond Kopa revêtu du maillot du Stade de Reims. Enfin, la
troisième, format 10 x 14 cm, représente Roger Piantoni et Raymond Kopa, tous deux revêtus du
maillot de l’équipe de France à la Coupe du Monde 1958 en Suède.
80 / 120 €

55

Manuel NEUER (né en 1986). Maillot de gardien de but replica Adidas de l’équipe nationale
allemande, dédicacé par le gardien de la Mannschaft.
Note : Neuer est un footballeur international allemand qui évolue au poste de gardien de but au Bayern
de Munich et en équipe nationale. Il fait partie des meilleurs gardiens du monde et a été classé N° 1 à
quatre reprises, devant Casillas et Buffon qui comptent 5 nominations. Manuel Neuer est extrêmement
populaire en Allemagne. Il est le joueur préféré des jeunes allemands et, est apprécié pour sa gentillesse
et sa modestie.
150 / 200 €
27
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Johan CRUIJFF (1947-2016), Franz BECKENBAUER (né en 1945) et Sepp MAIER (né en 1944).
Ensemble de quatre photos couleur dédicacées. La première photo, format 11 x 16 cm, prise lors de
la finale de la Coupe du Monde à l’Olympic Stadium de Munich en 1974, dédicacée par Johan Cruijff
et Franz Beckenbauer, capitaines respectifs des deux formations.
La seconde, format 9,5 x 17 cm, figurant Johan Cruijff, le jour de la finale de la Coupe du Monde
pendant les hymnes avec dédicace du capitaine hollandais.
La troisième, format 11,5 x 16,5 cm, dédicacée par Sepp Maier (Allemagne), Frantz Beckenbauer
(Allemagne) et Johan Cruijff (Hollande). Et enfin la quatrième, format 13 x 14,5 cm, représente
Franz Beckenbauer brandissant la coupe du monde avec Sepp Maier, photo également dédicacée par
les deux protagonistes.
Note : la Coupe du monde de football de 1974 est la 10e édition de la Coupe du monde de football. Elle
se tient en Allemagne de l’Ouest et voit le sacre du pays hôte en finale. Bien que battue 1-2, l’équipe
des Pays-Bas emmenée par Johan Cruijff a marqué la compétition de son empreinte en pratiquant son
fameux “football total”.
200 / 300 €

57

Michel PLATINI (né en 1955). Maillot de football replica modèle “Equipe de France Euro 1984”
dédicacé par Michel Platini, meneur de l’équipe de France sacrée Championne d’Europe en 1984.
Note : année historique pour l’équipe de France qui remporte l’Euro 1984 à domicile, le premier tournoi
majeur de son existence. La France se montre intraitable et spectaculaire (ce qui vaut aux Bleus le
surnom de “Brésiliens d’Europe”). Les Tricolores ont pu notamment compter durant la compétition sur
un Michel Platini au sommet de son art, auteur de 9 buts en 5 matches.
200 / 300 €
28
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Cristiano RONALDO (né en 1985).
Maillot de football replica de Manchester
United marqué du N° 7 et dédicacé par
Cristiano Ronaldo. Avec C.O.A. Beckett.
Note : considéré comme l’un des meilleurs
joueurs de l’histoire de son sport, il a remporté
le Ballon d’or cinq fois et le Soulier d’or
européen à quatre reprises. Il est recruté
par Manchester en 2003 jusqu’à ce qu’il soit
transféré au Real Madrid en 2009.
600 / 800 €

59
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Cristiano RONALDO (né en 1985).
Maillot de football replica du Real de
Madrid marqué du N° 7 et dédicacé par
Cristiano Ronaldo. Avec C.O.A. Exclusive
Memorabilia.
Note : considéré comme l’un des meilleurs
joueurs de l’histoire de son sport, il a remporté
le Ballon d’or cinq fois et le Soulier d’or
européen à quatre reprises. Il joue avec le
Real Madrid entre 2009 et 2018.
600 / 800 €

60

Cristiano RONALDO (né en 1985). Maillot de football replica de la Juventus de Turin marqué
du N° 7 et dédicacé par Cristiano Ronaldo. Avec C.O.A. Beckett.
Note : considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de son sport, il a remporté le Ballon d’or
cinq fois et le Soulier d’or européen à quatre reprises. Il évolue à la Juventus depuis 2018, après avoir
quitté le Real Madrid.
600 / 800 €

61
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Lionel MESSI (né en 1987).
Maillot de football replica du FC
Barcelone marqué du N° 10 et dédicacé
par Lionel Messi. Avec C.O.A. Elite
Exclusives.
Note : footballeur international argentin
évoluant au poste d’attaquant au FC
Barcelone, Lionel Messi est le seul
footbaleur sextuple Ballon d’or et Soulier
d’or européen, considéré comme l’un des
meilleurs footballeurs de l’histoire.
600 / 800 €

62

Tony PARKER (né en 1982). Ensemble de deux photos couleur. La première, format 14 x 22 cm,
dédicacée par Tony Parker meneur de l’équipe de France à l’Euro 2015 en France (le 5 septembre
2015 à Montpellier), la seconde également dédicacée par Parker, format 19 x 15,5 cm, à l’Euro 2013
avec mention manuscrite.
Note : la France remporte l’Euro de Basket 2013, son tout premier titre international, en battant la
Lituanie en finale 80 à 66 le 22 septembre 2013. Tony Parker est élu MVP (meilleur joueur) de ce
tournoi dont il est également le meilleur marqueur. Le 19 décembre 2013, il est élu, 10 ans après son
premier titre, “Champion des champions français”.
80 / 120 €

63

Kareem ABDUL-JABBAR (né en 1947). Réédition du maillot de basketball des Lakers, modèle
Adidas Swingman saison 1979-80, dédicacé par Kareem Abdul-Jabbar. Avec C.O.A. Beckett.
Note : Kareem Abdul-Jabbar est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA,
remportant six titres de champion, avec les Bucks de Milwaukee puis les Lakers de Los Angeles en
compagnie de Magic Johnson. Il a développé et popularisé la technique dite du “bras roulé”. Il est
également célèbre pour avoir affronté Bruce Lee dans le film “Le Jeu de la mort”.
Provenance : ancienne collection U.S.A.
600 / 800 €
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Larry BIRD (né en 1956), Magic JOHNSON (né en 1959) et Michael JORDAN (né en 1963).
THE DREAM TEAM. Photo couleur, format 18 x 19 cm, dédicacée par Larry Bird, Magic Johnson et
Michael Jordan de la fameuse Dream Team ayant participé aux J.O. de Barcelone 1992 et remporté
la médaille d’or du tournoi olympique.
Note : en 1992, pour la première fois dans l’histoire des J.O., les basketteurs professionnels peuvent
participer à la compétition. Le Team U.S.A. va donc assembler la plus grande équipe sportive de tous les
temps ; une équipe composée des plus grandes stars de la planète. Parmi les 12 joueurs qui composaient
cette DreamTeam, trois stars parmi les stars... de gauche à droite, Larry Bird, Magic Johnson et Michael
Jordan. La Dream Team est considérée comme la plus grande équipe de basketball de tous les temps et,
est entrée au “Basketball Hall of Fame” en août 2010.
150 / 200 €

65
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Kobe BRYANT (1978-2020).
Ensemble de deux photos couleur. La
première, format 13 x 23 cm, dédicacée par
Kobe Bryant aux Lakers. La seconde, format
14 x 23 cm, également dédicacée par Kobe
Bryant, prise au cours d’un match opposant
les Lakers aux Pistons.
Note : Kobe Bryant a évolué dans la franchise
NBA des Lakers de Los Angeles pendant
vingt saisons, entre 1996 et 2016. Quintuple
champion NBA, il est l’un des sept joueurs à
avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière.
Lors de la finale Olympique à Beijing, Bryant
marque 20 points. Score final : U.S.A. 118 Espagne 107. Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant
meurt dans un accident d’hélicoptère à l’âge
de 41 ans.
Provenance : ancienne collection U.S.A.
150 / 200 €
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Magic JOHNSON (né en 1959). Maillot de basketball replica modèle “USA Dream Team aux J.O. de
Barcelone” dédicacé par Magic Johnson. Avec C.O.A. PSA.
Note : élu parmi les 50 meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA en 1995, Magic est introduit en
2002 au “Basketball Hall of Fame”, le Temple de la renommée du basket-ball, et en 2010, figure une
seconde fois au palmarès de celui-ci en qualité de membre de la Dream Team avec laquelle il remporte
le titre olympique aux Jeux de Barcelone aux côtés de Michael Jordan et Larry Bird.
Provenance : ancienne collection U.S.A.
400 / 600 €
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Tony PARKER (né en 1982). Maillot de basketball Nike modèle “Equipe de France Euro 2013”
marqué du N° 9 et de son nom, avec sa dédicace.
Note : le championnat d’Europe de basketball 2013, ou Euro-Basket 2013, 38e du nom, a lieu en
Slovénie du 4 au 22 septembre 2013. C’est la France qui remporte la compétition, son tout premier
titre international, en battant la Lituanie en finale 80 à 66, le 22 septembre 2013 après avoir éliminé
l’Espagne double tenante du titre en demi-finale. Tony Parker est élu MVP (meilleur joueur) de ce
tournoi ; il est également le meilleur marqueur.
400 / 600 €
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Larry BIRD (né en 1956). Maillot de basketball replica modèle “USA Dream Team aux J.O. de
Barcelone” marqué du N° 7 et dédicacé dans le dos par 3 stars interplanétaires, Michael Jordan,
Larry Bird et Magic Johnson. Tous trois faisaient partie de la Dream Team médaillée d’or aux J.O. de
Barcelone.
Note : en 1992, pour la première fois dans l’histoire des J.O., les basketteurs professionnels sont autorisés
à participer à la compétition. Les U.S.A. vont mettre sur pied la plus grande équipe sportive de tous les
temps ; parmi les joueurs qui composaient cette Dream Team, trois stars parmi les stars. Equipe qui va
largement dominer le tournoi olympique...
Provenance : ancienne collection U.S.A.
1 000 / 1 500 €
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Kobe BRYANT (1978-2020).
Maillot de basketball replica modèle “Team U.S.A. 2008” avec signature de Kobe Bryant.
Note : Les épreuves de basketball aux Jeux Olympiques d’été de 2008 eurent lieu du 9 au 24 août
2008 au Palais omnisports de Wukesong à Pékin. Kobe Bryant remporte avec l’équipe américaine de
basketball la finale olympique face à l’Espagne par 118 à 107.
Provenance : ancienne collection U.S.A.
1 000 / 1 500 €
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Michael JORDAN (né en 1963) et Kobe BRYANT (1978-2020). Ensemble composé de deux photos
couleur dédicacées par les deux joueurs. La première, format 23 x 15 cm, lors du NBA All-Star
Game, le 8 février 1998, au Madison Square Garden de New York (Chicago Bulls vs. Los Angeles
Lakers). On peut voir en arrière plan au premier rang la star des Celtics Boston qui faisait partie de
la Dream Team, Larry Bird (entre autre spécialiste du tir à 3 points). La seconde, format
15 x 20 cm, lors du NBA All-Star Game, le 9 février 2003, au Philips Arena, Atlanta.
Note : le NBA All-Star Game, ou Match des étoiles de la NBA, est un match annuel de basketball
opposant les meilleurs joueurs des Conférences Est et Ouest de la NBA. Michael Jordan faisait partie de
l’effectif All-Star de l’Est, tandis que Kobe Bryant de l’effectif All-Star de l’Ouest. Au terme d’un match
très disputé, c’est la Conférence Ouest qui l’emporta par 155 à 145.
Provenance : ancienne collection U.S.A.
200 / 300 €
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Michael JORDAN (né en 1963) et Magic JOHNSON (né en 1959). Ensemble de deux photos
couleur. La première, format 22 x 19 cm, lors d’un photoshoot réalisé avec le maillot olympique de
la Dream team à Barcelone en 1992 et dédicacée par Michael Jordan. La seconde, format 20 x 18 cm,
dédicacée par Michael Jordan et Magic Johnson médaillés d’or aux J.O. de Barcelone.
Note : les joueurs professionnels de basketball issus de la NBA furent autorisés à participer au tournoi
olympique. C’est l’équipe nationale masculine des États-Unis, baptisée la Dream Team, qui remporte la
finale de 1992 en dominant tous ses adversaires.
Provenance : ancienne collection U.S.A.
100 / 200 €
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Michael JORDAN (né en 1963). Paire de chaussures AIR JORDAN Retro 5 White Black and Gold,
size 12. Les deux chaussures sont dédicacées par Michael Jordan et vendues dans leur boite d’origine.
Note : Nike Air Jordan est une filiale de chaussures de basketball de la marque Nike, frappées du nom
de Michael Jordan, ancien joueur des Bulls de Chicago en NBA. Le logo Swoosh de Nike a été remplacé
par ce logo Jumpman à partir de la série des Air Jordan III de 1988.
Provenance : ancienne collection U.S.A.
2 000 / 2 500 €
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Tony PARKER (né en 1982). Maillot de basketball replica des Spurs modèle “finale NBA 2017”
marqué du N° 9 et dédicacé par Tony Parker.
Note : durant sa carrière aux Spurs de San Antonio, Tony Parker remporte 4 titres NBA. À l’âge de 37
ans, le français annonce sa décision de prendre sa retraite sportive le 10 juin 2019. En hommage, le 11
novembre 2019, les Spurs retirent le numéro 9 de la star de San Antonio (2001 à 2018) et le hissent au
plafond de la salle de l’équipe NBA. Le numéro est retiré par les Spurs de San Antonio pour saluer les
succès accumulés au cours de ses dix-sept années de carrière au sein du club.
200 / 300 €
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Michael JORDAN (né en 1963). Maillot de basketball replica “Gold Edition Limited”
d’entraînement de la Dream Team dédicacé par Michael Jordan.
Note : ces maillots étaient utilisés à l’occasion des séances d’entraînement de la Dream Team pendant le
tournoi olympique de basketball aux J.O. de Barcelone 1992. Tournoi remporté par la Dream Team.
Provenance : ancienne collection U.S.A.
300 / 400 €
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Kobe BRYANT (1978-2020). Maillot de basketball replica “Gold Lakers” marqué du N° 8 et
dédicacé par Kobe Bryant.
Note : dès la saison 1996-1997, Kobe Bryant est immédiatement transféré aux Lakers de Los Angeles.
Après un apprentissage aux Lakers, il forme avec son coéquipier Shaquille O’Neal l’un des duos les plus
dominants de l’histoire de la NBA, réalisant entre autres un triplé historique en 2000, 2001 et 2002.
Il change ensuite son numéro 8 pour le numéro 24 avant la saison 2006-2007, qu’il termine en tant
que meilleur marqueur de points. Puis il remporte deux nouveaux titres en 2009 et 2010. Fidèle à la
même franchise durant vingt saisons, Kobe Bryant met un terme à sa carrière le 13 avril 2016, après un
dernier match au cours duquel il inscrit 60 points.
Provenance : ancienne collection U.S.A.
300 / 400 €
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Michael JORDAN (né en 1963). Ensemble de deux photos couleur dédicacées par Michael Jordan.
La première, format 13,5 x 20 cm, représente Michael Jordan, Chicago Bulls, lors de la finale NBA
1998 qui les opposa pour le titre aux Jazz de l’Utah ; on aperçoit sur la photo Karl Malone et John
Stockton des Jazz de l’Utah. La seconde, format 22 x 14 cm, figure Michael Jordan avec un maillot
marqué du N° 45, lors d’un match NBA opposant les Chicago Bulls aux Pacers de l’Indiana
le 19 mars 1995.
Note : Michael Jordan fait son grand retour chez les Bulls en 1995 avec le numéro 45 abandonnant
pour un temps le 23, son numéro fétiche qu’il retrouvera un peu plus tard dans la saison. Pour son
premier match, les Bulls sont confrontés aux Indiana Pacers. Un match qui consacre Michael Jordan au
rang de superstar et qui qualifie en playoffs les Chicago Bulls.
100 / 200 €

77

Michael JORDAN (né en 1963). Réédition du maillot de basketball de la Dream Team aux J.O. de
Barcelone avec dédicace de Michael Jordan.
Note : Michael Jordan rejoint l’équipe américaine aux Jeux Olympiques d’été de 1992 à Barcelone.
En effet, la Fédération internationale de basketball amateur (FIBA) autorise désormais les joueurs de
la NBA à participer aux Jeux. Le tournoi se transforme en démonstration avec huit victoires en huit
matchs ce qui leur valut le nom de Dream Team.
600 / 800 €
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Kobe BRYANT (1978-2020). Ensemble de deux photos couleur dédicacées par Kobe Bryant. La
première, format 14 x 28 cm, représentant Kobe Bryant revêtu du maillot des Lakers. La seconde,
format 13 x 23 cm, le représente vêtu du maillot purple des Lakers.
Note : Kobe Bryant est un joueur américain de basketball qui évolua dans la franchise NBA des Lakers
de Los Angeles pendant vingt saisons, entre 1996 et 2016. Quintuple champion NBA, il est l’un des sept
joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière.
Provenance : ancienne collection U.S.A.
100 / 200 €
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Michael JORDAN (né en 1963). Maillot de basketball replica marqué du mythique N° 45 des
Chicago Bulls avec dédicace de Michael Jordan.
Note : en 1995, lorsque Jordan fit son retour sur le parquet des Bulls au lieu de reprendre son
numéro fétiche 23, cette année-là, il choisit de porter le 45, pour rendre hommage à son père décédé
tragiquement durant l'été 1993 et, en même temps rappeler une partie de son enfance. 45 était le
numéro que portait Jordan au baseball, durant son enfance en Caroline du Nord et durant la période
où il jouait en ligue mineure. Il portait également ce numéro pour jouer au basketball dans l’équipe
secondaire à l’université, car ce numéro était celui de son grand frère Larry dans l’équipe universitaire.
Lorsque Michael intégra à son tour l’équipe universitaire, il changea le 45 pour le 23 (le plus proche de
la moitié de 45).
Provenance : ancienne collection U.S.A.. Selon son précédent propriétaire, “The jersey was behind the
glass display of one of the Old Spaghetti Factory restaurants in Chicago”.
600 / 800 €
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Kobe BRYANT (1978-2020). Ensemble de deux
photos couleur dédicacées par Kobe Bryant. La
première, format 15 x 20 cm, sur laquelle “Black
Mamba” est revêtu du légendaire maillot jaune
des Lakers. La seconde, format 12 x 18 cm, le
représente brandissant le trophée NBA après la
victoire des Lakers.
Note : Kobe Bryant a remporté 5 titres NBA avec
les Lakers : 2000, 2001, 2002, 2009 et 2010.
100 / 200 €

Michael JORDAN (né en 1963). Photo couleur format, 13,5 x 17 cm, dédicacée par Michael Jordan
le représentant avec le trophée de MVP de la finale de la NBA 1998, les Chicago Bulls l’emportant
face aux Jazz de l’Utah par 4 victoires à 2 ; à ses côtés, Phil Jackson, le coach des Chicago Bulls (coach
aux 11 titres NBA).
Note : les Chicago Bulls de Michael Jordan sont archi-favoris à leur propre succession. Pour la 2e année
consécutive, Chicago retrouve Utah en finale. Michael Jordan va tout donner pour partir au sommet ;
il l’a annoncé, ce seront ses derniers matchs, en tout cas sous les couleurs des Taureaux de Chicago.
Les Bulls l’emportent par 4 victoires à 2 le dimanche 14 juin 1998 (Delta Center, Salt Lake City). C’est
Michael Jordan qui marque le dernier panier, totalisant 45 points lors de ce 6e et dernier match des
playoffs.
150 / 200 €
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Jeux Olympiques de MOSCOU 1980. Torche officielle en aluminium gris métallisé avec logo et
anneaux. Fabriquée par Valentin Ljubman, Boris Tuchin / Klimov Aircraft Engine Factory.
N° de série : 2107 (gravé sur le brûleur). H : 56,5 cm. Avec encore à l’intérieur la cartouche de gaz.
Note : la torche a pour combustible un mélange de propane et de butane ; la durée de combustion est
de 8 à 10 minutes. Le flambeau des J.O. de Moscou, dans sa construction et son aspect extérieur, est
de conception différente de ses prédécesseurs. Ses éléments de base se composent du manche, y compris
la poignée de la torche contenant le réservoir de gaz, et de la partie supérieure qui porte l’inscription
“MOCKBA - OЛИМПИAДA - 1980”. Autour du brûleur, se trouve une coupe de couleur dorée formée
d’anneaux concentriques au nombre de 5 (rappel des anneaux olympiques). Au centre, sur l’écran
protecteur, de couleur or, figurent l’emblème des Jeux ainsi que les anneaux olympiques. Après la
cérémonie d’allumage de la flamme à Olympie, celle-ci est relayée nuit et jour durant une semaine à
travers la Grèce avec pour premier relayeur Thanassis Kosmopoulos . Elle traverse ensuite le territoire
bulgare pendant six jours. Le passage en Roumanie se déroule sur le pont de l’Amitié, qui relie la
Bulgarie à la Roumanie. C’est le lutteur Dimitru Pirvulescu, médaillé d’or à Rome en 1960, qui est le
premier relayeur roumain. Le 5 juillet, la flamme arrive en Union soviétique. Elle est transmise aux
mains des athlètes soviétiques sur le pont qui sépare la Roumanie de l’Union soviétique à proximité
du village moldave de Leuşeni. Le 18 juillet, la flamme fait son entrée à Moscou. Le 19 juillet, pour la
cérémonie d’ouverture, des athlètes emmènent la flamme à la grande arène du stade central Lénine,
stade principal des jeux avec pour dernier relayeur Sergei Belov, basketteur ayant participé aux Jeux
(1968, 1972, 1976 et 1980), médaillé d’or à Munich 1972 et de bronze à Mexico 1968, Montréal 1976
et Moscou 1980. 6000 torches furent fabriquées dans les ateliers de Leningrad : Nord (pour le corps),
Elecroautomatica (pour la poignée) et Klimov (pour l’assemblage). Le flambeau a été déposé au Registre
d’État des inventions de l’URSS, avec le certificat d’inventeur N° 729414 attribué par le Comité d’État
de l’URSS des inventions et les découvertes.
1 000 / 1 500 €
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Maurice GREEN (né en 1974) et Michael JOHNSON (né en 1967). Réédition Nike de la
combinaison d’athlétisme modèle “Equipe des U.S.A.” dédicacée par les deux champions
olympiques : Maurice Green (100 m), avec sous l’autographe son record du monde du 100 m en 9
secondes 79 établi en 1999 à Athènes et Michael Johnson (400 m plat).
Note : surnommé “La Loco de Waco” en raison de son style de course à base de foulées courtes et
très rapides. Sur 400 m, sa distance fétiche, Michael Johnson reste invaincu de 1990 à 1997, années
pendant lesquelles il remporte 58 victoires consécutives. Dans cette discipline, il remporte les quatre
Championnats du monde entre 1993 et 1999 ainsi que deux titres olympiques (1996 à Atlanta et 2000
à Sydney). Il est aussi le premier et seul athlète à avoir tenté et réussi le doublé 200 m / 400 m à un
même Championnat du monde (Göteborg 1995) et aux mêmes Jeux Olympiques (Atlanta 1996). Quant
à Maurice Green, il est le premier athlète à remporter le 100 et le 200 m lors des mêmes Championnats
du monde d’athlétisme (Séville en 1999) et vainqueur des Jeux Olympiques de 2000. Green a également
détenu durant six ans le record du monde du 100 m avec un temps de 9 secondes 79 établi le 16 juin
1999 lors du meeting d’Athènes.
Provenance : ancienne collection U.S.A.
500 / 700 €
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Muhammad ALI (1942-2016). Maillot olympique “Torch Relay Participant” aux J.O. de Los
Angeles, non porté, accompagné d’une photographie noir et blanc, format 19 x 15 cm, dédicacée par
Muhammad Ali, relayeur de la torche olympique sur le sol américain en 1984.
Note : Muhammad Ali fera également aux J.O. d’Atlanta partie des relayeurs de la torche. Dans le
stade, à l’arrivée de l’avant-dernier relais, il lui reviendra l’honneur d’allumer la vasque olympique.
150 / 200 €

43

44

85

Pierre de COUBERTIN (1863-1937).
Dessin original à la mine de plomb et gouache sur papier dédicacé par le Baron Pierre de Coubertin.
Réalisé en 1913 pour son projet de drapeau Olympique. 21 x 27,5 cm ; 18 x 27 cm (à vue).
“Éducateur, historien, organisateur, journaliste, Pierre de Coubertin l’inventeur des Jeux
Olympiques des Temps Modernes, manifesta dès sa jeunesse un sens artistique certain - qu’il
s’agisse de jouer du piano ou de dessiner. C’est en 1913 que - s’inspirant sans doute des deux
anneaux entremêlés de l’Union des Sociétés de Sports Athlétiques fondée en 1887-1889 - il va
imaginer le drapeau olympique qu’il décrit pour la première fois dans le numéro du mois d’août
de la revue Olympique, et dont il à lui-même dessiné le motif, appelé à devenir l’un des logos les
plus célèbres du monde : “Cinq anneaux régulièrement enlacés dont les coloris différents - bleu,
noir, rouge, jaune et vert - se détachent sur le fond blanc. [… Ils] représentent les cinq parties du
monde désormais acquises à l’Olympisme [!!!]. De plus les six couleurs reproduisent celles de
toutes les nations sans exception. [!!!] Voilà vraiment un emblème International. [!!!] Un pareil
drapeau est léger, chatoyant, spirituel à voir flotter ; il a un sens largement symbolique. Son succès
est assuré.” Fabriqué à un grand nombre d’exemplaires - 300 à 500 - par les magasins du Bon
Marché, le drapeau olympique aux cinq anneaux flottera pour la première fois le 5 avril 1914
sur le stade Chambly d’Alexandrie à l’occasion de “Jeux Panégyptiens” - et celui-ci sera remis au
Comité International Olympique en 1959 par Angelo Bolonachi, lequel avait été en charge de cette
organisation. Puis à la Sorbonne le 17 juin 1914 pour la commémoration du XXe anniversaire de la
décision du rétablissement des Jeux et de la naissance du mouvement Olympique ; ainsi qu’en 1915,
à San Francisco, ou l’on célèbre “An Olympic Day” ; et lors des Jeux Olympiques eux-mêmes le 14
août 1920 à Anvers pour la cérémonie d’ouverture où l’ancien escrimeur belge et futur Président
de l’Association Internationale de la Presse Sportive Victor Boin prononcera le premier “Serment
Olympique “.
Donné par Pierre de Coubertin à Lucien Perrot, l’un de ses soutiens lausannois dans cette ville où
le 10 avril 1915 il avait fixé le siège social du Comité International Olympique, le présent dessin
apparaît en tout point identique à l’original - dont on ne sait au juste ce qu’il est devenu alors que
Coubertin conservait en principe précieusement et méthodiquement tous les éléments susceptible de
rejoindre et enrichir les Archives et le Musée Olympiques qu’il avait en projet !!!”
Jean Durry. Auteur du “Vrai Pierre de Coubertin” et de “Coubertin autographe 1889-1915”.
Provenance : dessin offert par Pierre de Coubertin en 1913 ainsi que l’atteste le feuillet dactylographié
au verso du cadre : “Projet de drapeau Olympique, offert en 1913, par le baron Pierre de Coubertin’’.
Puis par descendance. Ancienne collection privée Suisse.
Un objet exceptionnel jamais proposé en vente. A notre connaissance, la seule étude de Pierre de
Coubertin connue. Une pièce de musée inestimable !
Note : 15% du prix d’adjudication seront reversés à l’Association Familiale Pierre de Coubertin.
80 000 / 100 000 €
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Usain BOLT (né en 1986). Chaussure d’athlétisme à pointes Puma Evo Speed Disc Bolt Tricks (état
usagé, taille US 10) dédicacée par Usain Bolt. Avec C.O.A. Beckett.
“Quand Usain Bolt, l’homme le plus rapide du monde, veut gagner du temps, des victoires et de l’or,
il le fait avec quelques tours du disque PUMA. Pas de pression. Pas de lacets. Juste plus vite”.
Note : Usain Bolt est l’athlète le plus titré de l’histoire des Jeux Olympiques en sprint avec huit médailles
d’or, mais également le plus titré de l’histoire des Championnats du monde avec onze victoires. Premier
sprinteur à détenir simultanément les records du monde du 100 m, 200 m et 4 x 100 m, il est le seul
athlète à avoir conservé deux titres individuels en sprint sur trois olympiades consécutives, et le seul
à avoir battu trois records du monde lors d’une même olympiade. Des Jeux Olympiques de 2008 aux
Jeux Olympiques de 2016, Usain Bolt a gagné dix-neuf titres olympiques et mondiaux sur vingt-et-une
épreuves disputées. Il est considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps.
300 / 400 €
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Michael JORDAN (né en 1963) et
Muhammad ALI (1942-2016).
Maillot et short Levis de AT&T “1984 Torch
Relay”, sponsorisé par la marque Levi’s,
dédicacé par deux Stars de légende :
Michael Jordan (Equipe olympique US de
basketball, médaille d’or) et par Muhammad
Ali, médaillé olympique (1960) et multiple
champion du monde des poids lourds de
boxe, participant au relais de la torche sur le
sol américain aux XXIIIe Jeux Olympiques
de Los Angeles 1984. Ensemble accompagné
d’un billet “closing ceremony” J.O. Los
Angeles 1984.
Note : la flamme allumée à Olympie est
acheminée par voie des airs à Athènes. Le
8 mai 1984, elle débute son parcours sur le
sol américain, à New York, face au siège des
Nations Unies. La vasque utilisée est la même
que celle où brûlait, durant les Jeux de Los
Angeles en 1932, un feu symbolique allumé
sur place. Située au sommet de l’arcade
centrale, elle culmine à plus de 45 mètres audessus du sol.
300 / 400 €
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Jeux Olympiques de Berlin 1936.
Cadeau du comité d’organisation des J.O. à des officiels et invités de haut rang. Il se compose de 6
bas-reliefs en bronze reliés les uns aux autres par un lien de Cuir.
Note : les bas-reliefs, représentent 6 jours des Jeux Olympiques Anciens :
1/ Ouverture des jeux. 2/ Compétitions de jeunes athlètes. 3/ Compétition des athlètes adultes. 4/ Repos.
5/ Compétitions principales. 6/ Cérémonie de célébrations des vainqueurs.
600 / 800 €
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Muhammad ALI (1942-2016). Photo couleur, format 15 x 20 cm, de Muhammad Ali recevant de la
dernière relayeuse la flamme lui permettant d’allumer la vasque olympique dans le stade d’Atlanta
aux J.O. de 1996, dédicacée par le boxeur américain.
Note : soudain, tout un stade frissonne. Ce 19 juillet 1996, Muhammad Ali, déjà affaibli par la maladie
diagnostiquée en 1984, s’avance main gauche tremblante tandis que le poing de la main droite porte
le flambeau pour allumer la flamme dans le stade olympique d’Atlanta. Ali la légende, champion
olympique de boxe en 1960, alors ébranlé par la maladie de Parkinson mais si solide ce soir-là dans la
ville de Martin Luther King.
100 / 150 €
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Jeux Olympiques de Paris 1924. Médaille de participant en bronze. Avers : athlète couronné.
Revers: vue de Notre Dame, mention “VIIIe olympiade Paris 1924”. Par Raoul Benard. D : 5,5 cm.
Note : les Jeux Olympiques d’été de 1924, Jeux de la VIIIe olympiade de l’ère moderne, ont été célébrés
à Paris du 4 mai au 27 juillet 1924. Pour ses adieux aux Jeux, le baron Pierre de Coubertin milita en
faveur de la capitale française qui organisa ainsi ses deuxièmes jeux après ceux de 1900.
150 / 200 €
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Jeux Olympiques. Ensemble de billets des J.O. de Los Angeles 1932, Berlin 1936, Helsinki 1952,
Melbourne 1956, Rome 1960, Tokyo 1964, Mexico 1968, Munich 1972, Montréal 1976,
Moscou 1980, Los Angeles 1984, Séoul 1988. Accompagnés d’une photo noir et blanc,
format 16 x 20 cm, du drapeau olympique entrant dans le stade de Rome en 1960.
200 / 300 €
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Jeux Olympiques de Berlin 1936. Ensemble composé de 3 médailles. La première, un insigne
émaillé D : 45 mm, badge officiel des J.O. de Berlin 1936 (au verso, la mention “Osang Dresden”).
La seconde, une médaille en bronze D : 40 mm dans sa boite d’origine. La troisième, une médaille
argentée D : 40 mm avec ruban dans sa boite d’origine.
Note : les Jeux Olympiques d’été de 1936 furent organisés par le Deutscher Reichsbund für
Leibesübungen (DRL), le Bureau de Sports du Reich. Theodor Lewald président et Carl Diem secrétaire
général du Comité Organisateur des Jeux Olympiques à Berlin. Diem et Lewald introduisent des
innovations originales, comme la cérémonie de la flamme olympique.
200 / 300 €
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Jesse OWENS (1913-1980). Photo en noir et blanc, format 13 x 10 cm, dédicacée par Jesse Owens
revêtu de son maillot national de l’équipe d’athlétisme des U.S.A., et accompagnée d’un rare billet
pour la finale du 4 x 100 m messieurs des J.O. de Berlin qui eut lieu 9 août 1936 à 15h
(déchirure visible).
Note : c’est l’équipe américaine composée de Jesse Owens, Ralph Metcalfe, Foy Draper et Frank Wykoff,
qui s’impose devant l’Italie et l’Allemagne, permettant ainsi à Jesse Owens de remporter sa 4e médaille
d’or au cours de ces olympiades (100 m, saut en longueur, 200 m et 4 x 100 m messieurs). 200 / 300 €
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Usain BOLT (né en 1986). Ensemble de deux photos couleur dédicacées par Usain Bolt. La
première, format 15 x 22 cm, représente le jamaïcain dans son attitude victorieuse après la finale du
100 m aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. La seconde, format 13 x 22 cm, immortalise Usain Bolt
sur 100 m (médaillé d’or de la finale) ; à sa droite, le canadien Andre De Grasse (médaillé de Bronze)
et à sa gauche, le français Jimmy Vicaut (7e de la finale).
Note : l’épreuve du 100 m masculin aux Jeux Olympiques de 2016 se déroule les 13 et 14 août 2016 au
stade olympique de Rio de Janeiro, au Brésil. Elle est remportée par le Jamaïcain Usain Bolt en
9 secondes 81.
100 / 120 €

95

Jeux Olympiques d’Athènes 1896. Torche replica en bronze sur socle en marbre noir veiné.
H torche : 38 cm. D plateau : 10 cm. Socle 10 x 10 x 3 cm.
Note : les Jeux Olympiques de 1896, également nommés Jeux de la première olympiade, en grec
Ολυμπιακοί Αγώνες, sont organisés en 1896 à Athènes en Grèce. Ce sont les premiers de l’ère moderne,
jeux que souhaitait Pierre de Coubertin et organisés par le Comité International Olympique
(créé en 1894).
200 / 300 €
49
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Tommie SMITH (né en 1944) et John CARLOS (né en 1945). Ensemble de deux photos. La
première noir et blanc, format 13 x 18 cm, dédicacée par Tommie Smith et John Carlos sur le
podium du 200 m des Jeux Olympiques de Mexico 1968, avec sous la signature de Smith le nouveau
record mondial du 200 m battu lors de la finale par lui-même. La seconde couleur,
format 10,5 x 14 cm, également dédicacée par John Carlos et Tommie Smith, à l’arrivée de la finale
olympique du 200 m plat, le 16 octobre 1968, dans le stade olympique de Mexico. John Carlos,
médaille de Bronze, félicite son coéquipier Tommie Smith, médaille d’or.
Note : c’est un événement qui aura marqué le monde entier. Lors de la cérémonie de remise des
médailles, le 16 octobre 1968, après être monté sur le podium olympique, Tommie Smith et John Carlos,
sprinteurs américains respectivement classés premier et troisième de la finale du 200 m, sympathisants
des Black Panthers, profitent de la cérémonie de remise des médailles pour lever le poing en guise de
protestation (badge et gant noir sur la main droite pour Smith, sur la main gauche pour Carlos) tout en
baissant la tête lors de l’hymne “Stars and Stripes”, en guise de protestation contre la ségrégation raciale
qui sévit aux États-Unis. Un geste fort qui leur vaudra d’être exclus à vie des Jeux Olympiques. Le
troisième homme sur le podium, l’australien Peter Norman, médaillé d’argent, sera lui aussi un acteur
majeur de l’événement, en appuyant les deux athlètes américains par le port du badge “OPHR”
(badges apparents au-dessus des insignes nationaux).
250 / 350 €
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Jeux Olympiques de Berlin 1936. Drapeau olympique. 35 x 45 cm (usures). Dédicacé par des
athlètes de différentes nationalités dont : 1/ États-Unis (Ernest RIEDEL, Clarence McNUTT, Robert
GRAF). 2/ Belgique (Louis MEES ?). 3/ Suisse (Bruno LIPS, Hans MOOSER, R. VILLIM ?).
3/ Autriche (NEUM-LLER ?). 4/ Grande-Bretagne (George LEWTON ?, John DUDDERIDGE).
4/ Japon (T. KOMEKATY ?). 5/ Canada (Francis AMYOT).
Note : conçu en 1913 par Pierre de Coubertin, initiateur de la rénovation des Jeux Olympiques, le
drapeau olympique est présenté officiellement au Congrès Olympique de Paris en juin 1914. Mais ce
n’est qu’en 1920, aux Jeux d’Anvers, que flotte pour la première fois le drapeau annelé. Les Jeux de
1916, prévus à Berlin, ayant été annulés à cause de la Première Guerre Mondiale... En 1931, le Comité
International Olympique attribua à Berlin l’organisation des Jeux d’été de 1936. Ce choix marquait le
retour de l’Allemagne sur la scène internationale à la suite de la période d’isolation qu’elle avait subie
après la Première Guerre Mondiale. Le 1er août 1936, Hitler ouvrit officiellement la XIe Olympiade.
Des centaines d’athlètes défilèrent en tenue de parade dans le stade, équipe par équipe, par ordre
alphabétique. Inaugurant un nouveau rituel olympique, un coureur (Fritz Schilgen) arriva en portant
une torche transmise en relais depuis le site des anciens Jeux à Olympie, en Grèce et alluma la vasque.
300 / 400 €
50

97 Adolf HITLER (1889-1945). Photo noir et blanc, format 13 x 18 cm, prise à l’issue du concours
bis de javelot féminin dédicacée par Adolf Hitler avec au dos un cachet “Berlin Olympia Stadium”. Le
chancelier Adolf Hitler en compagnie des lauréates du concours Olympique du javelot féminin qui
se déroula le 2 août 1936 à Berlin. De gauche à droite : Maria Kwasniewska (Pologne) médaille de
bronze 41,80 m, Luise Krüger (Allemagne) médaille d’argent 43,29 m, Adolf Hitler et Ottilie “Tilly”
Fleischer (Allemagne) médaille d’or 45,18 m (record olympique).
Note : c’est le 1er août 1936 qu’Adolf Hitler proclame l’ouverture des Jeux. Pour la première fois, sur
une idée de Carl Diem et de Theodor Lewald, la flamme olympique a été allumée à Olympie puis au
terme d’un relais de 3000 km, Fritz Schilgen, champion d’Allemagne du 1500 m, pénètre dans le stade,
parcourt un demi-tour de piste et embrase la vasque de l’Olympiastadion.
Provenance : ancienne collection Suisse.
500 / 700 €

98

Carl LEWIS (né en 1961) et Ben JOHNSON (né en 1961). Ensemble de deux photos couleur avec
dédicaces de Carl Lewis et Ben Johnson. La première, format 16,5 x 22 cm, de l’arrivée de la finale
olympique des J.O. de Séoul en 1988 qui voit Ben Johnson devancer son grand rival Carl Lewis.
La seconde, format 17,5 x 12 cm, représente le canadien avant la finale du 100 m plat messieurs aux
J.O. de Séoul en 1988.
Note : remportant la finale du 100 m masculin aux Jeux Olympiques d’été de 1988 à Séoul en
9 secondes 79, devant Carl Lewis, le canadien est rapidement reconnu coupable de dopage au stanozolol
(un stéroïde anabolisant) ; déclassé, c’est Carl Lewis qui est déclaré champion olympique. Ce contrôle
positif brisera la carrière et la réputation de Ben Johnson. Suspendu deux ans, il ne reviendra jamais au
plus haut niveau mondial.
80 / 100 €
51
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Usain BOLT (né en 1986). Réédition du maillot d’entraînement des J.O. Rio 2016 dédicacé par
Usain Bolt. Avec C.O.A. Beckett.
Note : athlète le plus titré de l’histoire des Jeux Olympiques en sprint avec huit médailles d’or, Usain
Bolt est également le plus titré de l’histoire des championnats du monde avec onze victoires. Des Jeux
Olympiques de 2008 aux Jeux Olympiques de 2016, Usain Bolt a gagné dix-neuf titres olympiques
et mondiaux sur vingt-et-une épreuves disputées. Il est généralement considéré comme le plus grand
sprinter de tous les temps.
200 / 300 €

100 Jeux Olympiques de Grenoble 1968. Ensemble composé d’une revue Paris-Match “Le roi du ski...”
N° 984 du 17 février 1968 dédicacée par Jean-Claude Killy accompagnée d’une photo couleur, format
16 x 12 cm, du skieur français lors d’une épreuve des J.O. de Grenoble également dédicacée par lui.
Note : l’apogée de la carrière de Jean-Claude Killy est atteinte lors des Jeux Olympiques de 1968 à
Grenoble, où le skieur français réalise le triplé olympique sur les pistes de Chamrousse, devenant ainsi
l’égal de Toni Sailer qui avait fait de même en 1956 à Cortina d’Ampezzo en Italie, et entre dans la
légende olympique et du ski.
250 / 300 €
101 Jeux Olympiques de Berlin 1936. Ensemble de souvenirs : 4 cartes postales dont une couleur,
format 9 x 14 cm (3) et 10,5 x 15 cm (1), timbrées et oblitérées au premier jour ; 3 timbres gaufrés
reprenant la cloche des XIe J.O. ; 1 planche de timbres oblitérés 1er jour, format 21 x 30 cm ;
1 foulard en soie, format 30 x 30 cm, illustré des drapeaux des nations participantes aux J.O de
Berlin 1936.
Note : la cérémonie d’ouverture, orchestrée par Rudolf Laban, se déroula le 1er août 1936 devant les
100 000 spectateurs du stade olympique de Berlin qui assistèrent au défilé.
80 / 100 €
52

102 Cathy FREEMAN (née en 1973). Photo couleur, format 11 x 20 cm, de Cathy Freeman sur 400 m
plat aux J.O. de Sydney 2000 et dédicacée par l’australienne.
Note : double championne du monde en titre et espoir de la population aborigène, Cathy Freeman a
l’honneur d’allumer la flamme olympique. Elle devient ainsi la première athlète à allumer la flamme
olympique et à remporter une médaille d’or dans les mêmes jeux. Cathy Freeman est désormais
membre du club des Champions de la Paix, un collectif de 54 athlètes de haut niveau créé par “Peace
and Sport”, organisation internationale basée à Monaco et œuvrant pour la construction d’une paix
durable grâce au sport.
20 / 30 €
103 Colette BESSON (1946-2005). Photo noir et blanc, format 12,5 x 18 cm, de Colette Besson
remportant la finale Olympique du 400 m plat aux J.O. de Mexico 1968, devançant sur le fil la
britannique Lillian Board. Photo dédicacée et accompagnée d’un insigne “Coq Equipe de France
Mexico 1968”.
Note : début 1968, Colette Besson est exclue de l’équipe de France pour avoir refusé de participer à
un stage de préparation obligatoire, alors qu’elle était sélectionnée pour les championnats d’Europe.
Elle s’impose toutefois en juillet 1968, comme championne de France du 400 m en 54 secondes 3 en
courant avec une licence Individuelle Poitou. Ayant intégré le “Bordeaux Étudiants Club”, et entraînée
par Yves Durand Saint-Omer, Colette Besson profite des longues grèves de 1968 pour se préparer en
altitude à Font-Romeu ; pour l’anecdote, en dormant sous une tente au camping municipal. Ses efforts
et ses sacrifices seront récompensés au Jeux Olympiques de Mexico, le 16 octobre 1968, où elle est sacrée
championne olympique du 400 m en 52 secondes 3.
100 / 200 €

104 Mark SPITZ (né en 1950). Ensemble de deux
photos couleur dédicacées par le nageur américain.
La première, format 10 x 15 cm, dans l’épreuve du
papillon aux J.O. de Munich. La seconde, format
11 x 15,5 cm, pendant l’épreuve du 100 m nage libre ;
deux épreuves que Spitz remportera.
Note : Mark Spitz a gagné sept médailles d’or lors des
Jeux Olympiques d’été de Munich en 1972. Il avait
également participé aux Jeux Olympiques d’été de
1968, remportant quatre médailles (deux d’or, une
de bronze et une d’argent). Entre 1968 et 1972, il fut
nageur à l’Université de l’Indiana.
60 / 80 €
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105 Jacques ALLARD (1925-2015). Jeux Olympiques d’Helsinki 1952. Ensemble de souvenirs : drapeau
triangulaire, format 10 x 22 cm, de la XVe Olympiade accompagné d’un emblème du maillot de
l’équipe de France “Helsinki 1952”, format 12 x 9 cm, ayant appartenu à Jacques Allard. On joint
une photo du skipper français, format 17,5 x 12 cm.
Note : les Jeux Olympiques d’été de 1952 ont été célébrés à Helsinki du 19 juillet au 3 août 1952. La
capitale finlandaise avait été choisie pour organiser les J.O. de 1940 en remplacement de ceux de Tokyo,
mais ces derniers furent annulés pour cause de Seconde Guerre Mondiale. Jacques Allard participa
à l’épreuve de 5,5 mètres des Jeux Olympiques d’été d’Helsinki 1952 sur le “Damoiselle” ; les français
termineront à la quatorzième place.
60 / 80 €
106 Jesse OWENS (1913-1980). Photo noir et blanc, format 16,5 x 12,5 cm, dédicacée par Jesse Owens
en tenue de l’équipe d’athlétisme des U.S.A., accompagnée d’un ticket d’entrée dans le stade
olympique pour la finale du saut en longueur du 4 août 1936.
Note : Jesse Owens est le premier sportif noir de renommée internationale et le meilleur sprinteur de
l’entre-deux-guerres. Aux Jeux Olympiques d’été de 1936 à Berlin, il remporte quatre médailles d’or,
sous les yeux d’Adolf Hitler (100m, 200 m, saut en longueur et relais 4 x 100 m). De retour aux ÉtatsUnis, Owens est accueilli triomphalement. Il sera considéré comme un héros national, tout en restant
un afro-américain donc privé de droits civiques dans une Amérique largement ségrégationniste...
Jesse Owens a par ailleurs amélioré à plusieurs reprises les records du monde du 100 mètres, du 200
mètres et du saut en longueur, discipline dans laquelle sa performance de 8,13 m réalisée en 1935 resta
inégalée durant plus d’un quart de siècle.
200 / 300 €

107 Colette BESSON (1946-2005). Ensemble de deux
souvenirs : revue “Le miroir des sports” spécial Colette
Besson du 24 octobre 1968 (J.O. Mexico 1968) dédicacée
et accompagnée d’une carte postale Nike noir et blanc
15 x 10,5 cm, elle-même dédicacée par Colette Besson,
championne olympique du 400 m féminin aux J.O. de
Mexico 1968.
Note : entraînée par Yves Durand Saint-Omer, Colette
Besson profite des longues grèves de 1968, pour se préparer
en altitude à Font-Romeu en dormant sous une tente
au camping municipal. Ses efforts et ses sacrifices seront
récompensés au Jeux Olympiques de Mexico, le 16 octobre
1968, où elle est sacrée championne olympique du 400 m
en 52 secondes 3.
60 / 80 €
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108 Jeux Olympiques d’Helsinki 1940 (annulés). Ensemble de 6 souvenirs : 3 épinglettes frappées aux
emblèmes des XIIe jeux (épinglettes or, argent et bronze) dans leur boite d’origine, 2,5 x 1, 4 x 4 cm
(chacune) ; enveloppe officielle 12 x 15,5 cm ; timbre gaufré avec logo des J.O. d’Helsinki 1940
D : 4,5 cm ; médaille des J.O. plaquée or avec sa boite d’origine, D : 3,6 cm ; 2 feuillets de réservations
(dont un double-page) pour les J.O. de 1940 avec leur enveloppe ; programme de l’olympiade
21 x 14 cm.
Note : reprogrammés du 20 juillet au 4 août 1940 en remplacement des J.O. de Tokyo, les finlandais
durent également y renoncer après avoir été attaqués par l’Union Soviétique en novembre 1939 (lors de
la guerre d’hiver) ; de ce fait, les Jeux Olympiques d’été de 1940 furent définitivement annulés en raison
du second conflit mondial.
80 / 100 €

109 Jean-Claude KILLY (né en 1943).
Photo noir et blanc, format 12 x 16,5 cm, du français dans la descente olympique de Grenoble en
1968, et dédicacée par le skieur avec un patch des J.O. de Grenoble.
Note : au cours de sa carrière sportive, Killy est le deuxième skieur après l’autrichien Toni Sailer en
1956 à remporter les trois épreuves de ski alpin (descente, slalom, slalom géant) lors des mêmes Jeux
olympiques en 1968 à Grenoble. Il remporte au cours de sa carrière six titres de champion du monde et
s’adjuge en 1967 et 1968, les deux premières Coupes du monde de ski alpin de l’histoire.
100 / 150 €
110 Jeux Olympiques de Paris 1900.
Ensemble comprenant un ticket d’entrée, format 5,2 x 7,5 cm, et une plaquette en argent (XXVIe fête
fédérale de gymnastique), format 6 x 4 cm.
Note : les Jeux Olympiques de 1900, officiellement nommés Jeux de la IIe olympiade, sont la deuxième
édition des Jeux Olympiques modernes. Ils ont lieu à Paris du 14 mai au 28 octobre 1900 dans le cadre
de l’Exposition universelle.
300 / 400 €
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111 Dick FOSBURY (né en 1947). Photo couleur, format 13 x 19 cm, dédicacée par Dick Fosbury,
champion olympique du saut en hauteur (Mexico 1968).
Note : célèbre pour avoir popularisé et perfectionné le saut en rouleau dorsal (appelé également le
“fosbury-flop”), l’américain remporte le titre olympique en 1968 en franchissant 2,24 m, sous les
applaudissements du public mexicain, signant par la même occasion un nouveau record olympique
et national. Dans un premier temps, son saut est refusé, mais les juges l’acceptent après avoir vérifié
que rien dans le règlement n’interdit une telle technique : la seule obligation est en effet de ne prendre
l’appel que d’un seul pied. La liesse est telle que les premiers marathoniens qui arrivent dans le stade
sont ignorés.
60 / 80 €
112 Jeux Olympiques de Melbourne 1956. Ensemble de 3 tickets d’entrée : gymnastique (6 décembre)
format 9 x 15,5 cm, natation (5 décembre) format 9 x 12 cm et haltérophilie (26 novembre)
format 9 x 11,5 cm.
Note : les Jeux Olympiques d’été de 1956, jeux de la XVIe olympiade de l’ère moderne, ont été organisés
à Melbourne, en Australie, du 22 novembre au 8 décembre 1956. Pour la première fois dans l’histoire,
les olympiades se déroulent dans l’hémisphère Sud. Une loi australienne de 1949 imposant une
quarantaine de six mois pour tous les chevaux entrant dans le pays, le Comité International Olympique
décida dès 1954, de scinder en deux l’organisation des Jeux, les épreuves équestres se déroulant à
Stockholm du 10 au 17 juin 1956.
60 / 80 €
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113 Carl LEWIS (né en 1961), Maurice GREEN (né en 1974) et Mike POWELL (né en 1963).
Ensemble de trois photos couleur dédicacées par les trois stars américaines de l’athlétisme. La
première, format 16 x 16 cm, de Carl Lewis avec ses médailles (100 m, saut en longueur, 200 m et
4 x 100m). La seconde, format 16 x 19 cm, de Maurice Green vainqueur de la finale homme du
100 m aux J.O. d’Atlanta. Et la troisième, format 12 x 18 cm, de Mike Powell alors qu’il vient de
battre avec 8,95 m le vieux record du monde de Beamon à Mexico.
Note : le grand exploit de Mike Powell est d’avoir battu Carl Lewis en finale des Championnats du
monde à Tokyo en 1991, en même temps qu’il battait le mythique record de Bob Beamon, vieux de
23 ans, avec 8,95 m au cinquième essai. L’exploit est d’autant plus extraordinaire que Carl Lewis,
invaincu depuis 1981, venait d’effectuer un saut à 8,91 m (non homologable compte tenu de la vitesse
du vent) à son troisième essai. C’est probablement le plus extraordinaire concours de saut en longueur
de l’histoire.
100 / 150 €
114 Bob BEAMON (né en 1946). Photo couleur,
format 16,5 x 12 cm, de Bob Beamon lors de son saut
victorieux (8,90 m) aux Jeux Olympiques de Mexico 1968
et dédicacée par l’américain.
Note : rendu célèbre par son record du monde réalisé lors
des Jeux Olympiques d’été de 1968 de Mexico, avec un
extraordinaire saut à 8,90 m, distance incroyable pour
l’époque qui obligea les officiels à mesurer le saut avec
un décamètre, les viseurs optiques n’étant pas réglés pour
prendre en compte cette distance. Le style singulier de
Beamon lui valut le surnom d’“araignée de l’espace”.
60 / 80 €
115 Michael JOHNSON (né en 1967). Ensemble de deux
photos couleur dédicacées. La première, format 15 x 20
cm, de Michael Johnson battant le record du monde du
200 m plat le 29 juillet 1996 aux J.O. d’Atlanta. La seconde,
format 9 x 14 cm, un gros plan des chaussures Nike dorées
de Michael Johnson au départ d’une épreuve (ces pointes
étaient recouvertes d’une pellicule d’or de 24 carats).
Note : le 29 juillet 1996, Michael Johnson, “La Locco de
Wacco”, est entré dans l’histoire couvert d’or, chaîne en
or autour du cou et des chaussures Nike dorées. Même si
les véritables récompenses ce jour-là étaient le record et la
médaille d’or (400 m plat), beaucoup se souviennent de ses
chaussures dorées. Ce souvenir indélébile catapulta Michael
Johnson dans la sphère des icônes mondiales.
60 / 80 €
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116 Jeux Olympiques de Munich 1972. Torche officielle en acier inoxydable de chez Friedrich Kruup
AG, inscription “Spiele der XX Olympiade München 1972” avec anneaux olympiques sur la poignée.
Garde avec l’escargot Olympique de Munich. H : 73 cm.
Note : son combustible se compose de gaz liquide comprenant 24% de propane et 76% de butane,
contenu dans une cartouche d’aluminium. La durée de combustion est de 15 à 22 minutes. C’est la
même firme qui a réalisé la torche des Jeux de Berlin 1936. La flamme allumée le 28 juillet 1972,
Olympie (Grèce) arrive le 26 août 1972 au stade olympique de Munich après avoir traversé la Turquie,
la Bulgarie, la Roumanie, la Yougoslavie, la Hongrie et l’Autriche. Le premier relayeur en Grèce est
Yiannis Kirkilessis. Dernier relayeur, lors de la Cérémonie d’ouverture, l’européen Günther Zahn
est accompagné de coureurs venant des quatre autres continents : Kipchoge Keino (Afrique), Jim
Ryun (Amérique), Kenji Kimihara (Asie) et Derek Clayton (Océanie). Le 27 août, au lendemain
de la cérémonie d’ouverture, une flamme est amenée sur 104 km à Augsbourg, où se déroulent les
compétitions de canoë.
1 000 / 1 500 €
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117 Carl LEWIS (né en 1961). Maillot d’athlétisme Kappa replica modèle “Equipe des U.S.A.” dédicacé
par Carl Lewis. Avec C.O.A. James Spence Authentication.
Note : Carl Lewis est un champion entré dans la légende du Sport ; ses prestations lui valurent de
nombreuses distinctions : élu “sportif du siècle” par le Comité International Olympique et “olympien du
siècle” par le magazine sportif américain “Sports Illustrated”.
200 / 300 €
118 Michael PHELPS (né en 1985). Ensemble de deux photos
couleur dédicacées. La première, format 15,5 x 21 cm, de Phelps
aux J.O. de Londres 2012. La seconde, format 15,5 x 21 cm, de
Phelps aux J.O. de Beijing 2008.
Note : à Beijing, le nageur américain remporte les huit épreuves
sur lesquelles il se présente, dépassant l’ancien record détenu par
Mark Spitz en natation aux J.O. de Munich 1972 avec sept titres.
80 / 100 €
119 Jeux Olympiques de Grenoble 1968. Ensemble de deux revues
“Le miroir des sports” spécial Grenoble du 8 février 1968
dédicacée par Jean-Claude Killy et du jeudi 18 février 1968
dédicacée par Jean-Claude Killy et Guy Perillat (et par la skieuse
Isabelle Mir au dos). On joint un patch “Chamrousse Grenoble
1968” et un patch équipe de France “Grenoble Olympique”.
50 /80 €
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120 Steve McQUEEN (1930-1980). Photo noir et blanc, format 18 x 13 cm, dédicacée par Steve
McQueen lors du tournage du Film “Le Mans” sorti en 1971. Steve McQueen est photographié
devant une Ferrari 512 S.
Note : la voiture de course conduite par Steve McQueen durant le film est une Porsche 917 aux couleurs
du pétrolier américain Gulf. C’est le pilote suisse Joseph Siffert, devenu l’un de ses amis les plus proches,
qui double Steve McQueen lors des scènes de course. L’essentiel du film est tourné pendant la course des
24 Heures du Mans en 1970. Durant l’été de cette même année, Steve réussit à louer le circuit du Mans
durant trois mois, avec 25 voitures de course, pilotes et mécaniciens fournis par Jo Siffert. L’acteur
conduit lui-même pour compléter les prises de vues de la course.
250 / 300 €
121 Ayrton SENNA (1960-1994). Cadre 3D avec photo couleur, format 13 x 18 cm, dédicacée par
Ayrton Senna et accompagnée de la McLaren MP4/4 N° 12 au 1/43. Voiture conçue par Gordon
Murray et Steve Nichols, avec laquelle Ayrton Senna remporte son premier titre mondial en 1988,
totalisant 8 victoires en Grand Prix.
Note : la McLaren MP4/4 N° 12 du brésilien, victorieuse notamment au grand prix du Japon en 1988,
est exposée au Suzuka Racing Theater.
300 / 400 €
122 Michael SCHUMACHER (né en 1969). Ensemble
composé d’une photo couleur, format 18 x 24 cm,
de Michael Schumacher au Grand Prix de France de
Formule 1 en 2006 sur le circuit de Nevers Magny-Cours
le 16 juillet, accompagnée d’une réplique réduite de la
plaque d’extrémité d’aile arrière de la Ferrari 248 F1. Ce
Grand Prix, marquant le centenaire du GP de France,
a été remporté par Michael Schumacher avec la Ferrari
248 F1 (88e victoire du “Baron Rouge”).
Note : la Ferrari 248 F1 est une monoplace de F1 de
l’écurie Ferrari, engagée au cours de la saison 2006. Ses
pilotes sont Michael Schumacher et Felipe Massa. Elle
apparaît lors des tests hivernaux sous le nom de Ferrari
248 équipée d’un moteur Ferrari Tipo 056.
150 / 200 €

60

123 Ronnie PETERSON (1944-1978) et Emerson
FITTIPALDI (né en 1946). Ensemble de deux photos
couleur dédicacées par les deux pilotes. La première,
format 18 x 25 cm, du pilote suédois à bord de la Lotus
72E noire et or John Player Spécial en 1974. La seconde,
format 12 x 18 cm, du pilote brésilien en 1972 à bord de
sa Lotus 72 aux couleurs de John Player Spécial.
Note : en 1972, le travail de développement effectué chez
Lotus aide Fittipaldi à devenir le plus jeune champion
du monde de F1 de l’histoire en remportant cinq des
onze Grands Prix. “Imperial Tobacco” introduisant une
nouvelle marque de cigarettes (JPS) décide d’augmenter
son soutien financier à l’écurie Lotus en échange d’une
livrée noire et d’or spécialement conçue pour la marque.
La Lotus 72, conçue par Colin Chapman (fondateur
de Lotus) avec Maurice Philippe, est propulsée par un
moteur Ford Cosworth ; la monoplace a participé aux
Grands Prix F1 de 1970 à 1975.
60 / 80 €

124 Ayrton SENNA (1960-1994). Paire de gants de course OMP portés par Ayrton Senna durant la
saison 1990 du Championnat de Monde de F1 et dédicacés (chaque gant) par le pilote.
Avec C.O.A. Monte Carlo Sports.
Note : 1990, année où le brésilien remporte son deuxième titre de champion du monde de F1 avec
un total de 78 points, au volant de la McLaren MP4/5B N° 27, avec notamment 6 victoires (Grand
Prix des États-Unis, de Monaco, du Canada, d’Allemagne, de Belgique et d’Italie). La paire de gants,
datée et dédicacée, a été offerte par Senna à un ami proche, le directeur du circuit d’Estoril (Portugal).
Ayrton Senna est considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la F1 avec trois titres de
champion du monde à son palmarès (1988, 1990 et 1991), 41 Grands Prix et 65 pole positions.
8 000/ 10 000 €
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125 François CEVERT (1944-1973) et Jackie STEWART (né en 1939).
Photo noir et blanc, format 18 x 13 cm, des pilotes français et écossais à bord de leur Tyrrell Ford Elf
à Interlagos, Grand Prix du Brésil 1973.
Note : le Grand Prix automobile du Brésil de F1 a eu lieu sur le circuit d’Interlagos à São Paulo
le 11 février 1973. C’est le brésilien Emerson Fittipaldi sur Lotus Ford Cosworth qui l’emporte
en 1 h 43 min 55 s 6 (vitesse moyenne : 183,822 km/h) devançant l’écossais Jacky Stewart ;
son coéquipier François Cevert termine à la 10e place.
80 / 100 €
126 Steve McQUEEN (1930-1980). Cadre 3D avec photo noir et blanc, format 12 x 17 cm, de Steve
McQueen pendant le tournage du film “Le Mans” dédicacée et accompagnée d’une maquette au
1/43 de la Porsche 917 N° 20 aux couleurs du pétrolier américain Gulf. Cette voiture est la première
Porsche à remporter les 24 Heures du Mans au général, mettant fin à l’hégémonie Ferrari.
Note : l’essentiel du film est tourné durant la course des 24 heures du Mans 1970, puis durant l’été,
Steve McQueen loue le circuit pendant trois mois, avec 25 voitures, pilotes et mécaniciens. C’est le pilote
suisse Jo Siffert, la doublure de Steve McQueen, qui fournit les véhicules.
400 / 600 €
127 Michael SCHUMACHER
(né en 1969). Ensemble composé
d’une photo couleur, format
21 x 15 cm, dédicacée par Michael
Schumacher assis sur sa Benetton
Ford, et d’une réplique réduite
d’extrêmité d’aile arrière de la
Benetton B194.
Note : la Benetton B194 est la
monoplace de F1 engagée par
l’écurie Benetton Formula lors du
championnat du monde de F1 1994.
Équipée d’un moteur Ford, la B194
permet à Michael Schumacher
d’obtenir son premier titre de
champion du monde en 1994.
150 / 200 €
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128 Lewis HAMILTON (né en 1985) et Jackie STEWART (né en 1939). Ensemble composé d’une
photo couleur, format 18 x 13 cm, de Lewis Hamilton et dédicacée par ce dernier (il porte un casque
hommage à la légende Ayrton Senna au GP du Brésil le 25 novembre 2011), et d’un fanion
“Union Jack”, format 20 x 29 cm, avec dédicace de Jackie Stewart et de Lewis Hamilton. 80 / 100 €
129 François CEVERT (1944-1973). Photo noir et blanc,
format 10,5 x 16,5 cm (à vue, non décadrée), du pilote français à bord de sa monoplace Tyrrell Ford.
Note : aux côtés de son coéquipier britannique Jackie Stewart qui joue le rôle de mentor pour le jeune
pilote français, François Cevert montre rapidement son talent. En 1971, “Le Prince” termine troisième
du Championnat du monde des pilotes. Lors des essais qualificatifs du Grand Prix des États-Unis sur le
circuit de Watkins Glen, qu’il a remporté deux ans auparavant, François Cevert se tue sur une sortie de
route dans le virage dit du “S du Club House” (“the Esses”) le samedi 6 octobre 1973 peu avant midi.
60 / 80 €

130 Ayrton SENNA (1960-1994). Cadre 3 D avec photo couleur, format 12 x 16 cm, dédicacée par
Ayrton Senna, pilote chez lotus en 1987 et accompagnée de la Lotus 99T Honda turbo au 1/43.
Note : la Lotus 99T est une monoplace de F1 de l’écurie Team Lotus, 1987. La monoplace est pilotée par
Ayrton Senna qui remporte deux victoires durant la saison (Monaco et Détroit). Sur un plan esthétique
et financier, 1987 marque la fin du partenariat avec le cigarettier John Player Spécial et la disparition
de la livrée noire et or apparue en 1981. Un autre cigarettier, Camel, fait son apparition.
300 / 400 €
131 Michael SCHUMACHER (né en 1969). Chemise officielle F1 Racing Puma Scuderia Ferrari 2005
dédicacée par Michael Schumacher, sextuple Champion du monde de F1.
Note : la Scuderia Ferrari, fondée en 1929 par Enzo Ferrari, est depuis 1947 la branche chargée de
l’engagement en compétition des voitures de la marque Ferrari. La Scuderia a recentré son activité sur
le Championnat du monde de F1, dont elle est à la fois une pionnière et un pilier, détenant la plupart
des records.
200 / 300 €
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132 Ayrton SENNA (1960-1994).
Ensemble composé d’une photo
couleur, format 12,5 x 22 cm, avec
dédicace d’Ayrton Senna à bord de la
célébrissime McLaren MP4 frappée
du N° 1 le 29 juillet 1990 sur le circuit
d’Hockenheim en Allemagne, et d’une
réplique grandeur nature d’extrémité
d’aile arrière de la McLaren du
brésilien. On joint 5 autres photos
couleur, format 10 x 15 cm (chaque).
Note : le pilote de course de F1 brésilien
a remporté trois Championnats du
monde de F1 pour McLaren en 1988,
1990 et 1991. Entré dans la légende du
sport, il est considéré comme l’un des
plus grands pilotes de F1 de tous les
temps.
400 / 500 €

133 Alain PROST (né en 1955). Photo couleur,
format 14,5 x 20 cm (à vue, non décadrée),
d’Alain Prost avec le drapeau français au
Grand Prix du Portugal 1993, Autodromo do
Estoril, fêtant son titre de champion du monde
à bord de sa Williams Renault FW15 C.
Note : le Grand Prix automobile du Portugal
1993 est une course de F1 qui s’est déroulée
le 26 septembre 1993 sur le circuit d’Estoril
près de Lisbonne. Prost sur Williams Renault,
en terminant second derrière Schumacher,
remporte le championnat du monde de F1
1993.
80 / 100 €
134 Didier PIRONI (1952-1987). Photo couleur
format, 12 x 72 cm, de Didier Pironi en 1981
à bord de sa monoplace dans les stands du
Grand Prix de Monaco.
Note : Pironi court en F1 à partir de la saison
1978 (Tyrrell puis Ligier). En 1981, il signe
chez Ferrari aux côtés de Gilles Villeneuve ;
l’année suivante, il remporte deux victoires,
cette même année où il lutte pour le titre
mondial notamment avec son coéquipier
qui se tue lors des essais du Grand Prix de
Belgique. Victime d’un terrible accident lors
du Grand Prix d’Allemagne, il met fin à sa
carrière de pilote, alors qu’il est en tête du
championnat du monde.
60 / 80 €
64

135 Ayrton SENNA (1960-1994). Visière Bell Elf Renault fumée pour Bell Helmet MP3 dédicacée et
datée par le brésilien Ayrton Senna, pilote de l’écurie Renault Lotus Williams en 1994. Il s’agit d’une
visière à haut degré de protection préparée pour une session en 1994. Pour chacune d’elles ou en
Grand Prix, différentes visières sont proposées en fonction de la lumière pendant la course ou les
essais. Pour cette session, le temps était gris, aussi le champion brésilien a choisi une version avec
moins d’atténuation lumineuse. La visière a été dédicacée par Ayrton Senna en fin de session à l’un
de ses mécaniciens, selon les dires de son précédent propriétaire.
Note : Ayrton Senna obtient sa place en F1 au cours de la saison 1984 au sein de la modeste écurie Toleman
Hart. 4 ans plus tard, il rejoint Prost chez McLaren Honda, pour une saison où les deux pilotes partagent
quinze victoires en seize courses et au terme de laquelle le brésilien obtient son premier sacre mondial. Senna
est à nouveau sacré en 1990 puis en 1991. En 1994, il rejoint l’écurie Williams Renault avec l’objectif de
conquérir un quatrième sacre mondial. Au Grand Prix de Saint-Marin, 3e course de la saison disputée sur le
circuit d’Imola, en tête de la course, Senna est victime, au septième tour, d’un accident mortel dans la courbe
de Tamburello.
1 500 / 2 000 €

136 Alain PROST (né en 1955). Cadre 3D avec photo
couleur, format 17 x 12 cm, dédicacée par le pilote
français et accompagnée d’une maquette de la
Williams Renault FW 15C de 1993 N° 2 au 1/43.
Note : avec sept grand Prix remportés a bord de la
Williams Renault, Alain Prost, que l’on surnomme
“Le Professeur”, effectue en 1993 un retour
victorieux dans le monde de la F1 en remportant
son 4e titre de champion du monde.
200 / 300 €

137 Gilles VILLENEUVE (1950-1982). Photo couleur, format
20 x 25,5 cm, de Gilles Villeneuve à bord de sa monoplace
Ferrari 126 C2 V6 turbo sur l’ancien circuit de Jacarepaguá
à Rio de Janeiro en 1982 et dédicacée par le pilote.
Note : son style de pilotage hautement spectaculaire ainsi
que sa mort tragique aux qualifications du GP de Belgique
1982 ont contribué à faire de lui l’une des légendes de la F1.
Le circuit de l’Ile Notre-Dame de Montréal, qu’il inaugura
en 1978 par une victoire et où se déroule chaque année
depuis lors le Grand Prix du Canada, porte son nom.
60 / 80 €
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138 Ayrton SENNA (1960-1994).
Cadre 3D avec photo couleur, format
13,5 x 19 cm, dédicacée par Ayrton
Senna le représentant à bord de sa
Williams Renault, et accompagnée
d’une maquette de la Williams Renault
FW 16 de 1994 (Grand Prix du Brésil)
au 1/43.
Note : la Williams FW 16 est la
monoplace de F1 engagée par l’écurie
Williams F1 Team lors de la saison
1994 de F1. Elle est pilotée par le
britannique Damon Hill et le brésilien
Ayrton Senna qui sera remplacé par
les britanniques David Coulthard et
Nigel Mansell à la suite de son tragique
accident lors du Grand Prix de SaintMarin 1994 (circuit d’Imola).
300 / 400 €
139 Steve McQUEEN (1930-1980).
Photo noir et blanc, format
11 x 18,5 cm, dédicacée par Steve
McQueen et le représentant dans les
stands du Grand Prix de Monaco en
mai 1965 en compagnie des pilotes
Graham Hill et Jackie Stewart.
Note : Steve McQueen grand amateur
de sports mécaniques réalisa lui-même
plusieurs cascades dans ses films. C’est
cette passion qui est à l’origine du film
“Le Mans”. L’acteur possédait d’ailleurs
une collection privée composée des
plus grandes voitures sportives de son
époque.
250 / 300 €
140 Ayrton SENNA (1960-1994).
Cadre 3D avec photo couleur, format
12,5 x 18 cm, dédicacée par Ayrton
Senna le représentant à bord de sa
Lotus Renault, et accompagnée d’une
maquette de la Lotus 97T de 1985 au
1/43.
Note : la Lotus 97T est une monoplace
de F1 de l’écurie Lotus, engagée en
Grands Prix au cours de la saison
1985 et confiée à Ayrton Senna et Elio
De Angelis. Les 97T ont signé trois
victoires, sept pole positions et trois
meilleurs tours, et ont permis à Lotus de
se classer quatrième du championnat
du monde avec 71 points. 300 / 400 €

66

141 Juan Manuel FANGIO (1911-1995).
Photo noir et blanc, format 12 x 12 cm,
dédicacée par le pilote argentin à bord de
sa Ferrari (photo sans marge blanche et
contrecollée sur bristol).
Note : en 1956, par suite du retrait de
Mercedes en fin de saison 1955, Fangio
négocie un juteux contrat avec Ferrari. Après
un début de championnat mitigé suivi de
brillantes victoires, l’argentin remporte à bord
de sa Ferrari son quatrième titre mondial à
l’issue de la saison.
100 / 150 €

142 Michael SCHUMACHER (né en 1969).
Cadre 3D avec photo couleur, format
11,5 x 17 cm, dédicacée par Michael
Schumacher et accompagnée d’une maquette
de la Ferrari 2002 au 1/43.
Note : c’est avec cette monoplace que Michael
Schumacher est sacré champion du monde
2002. Egalement surnommé “le Baron
Rouge”, le pilote allemand compte 7 titres
de Champion du Monde : 1994, 1995, 2000,
2001, 2002, 2003 et 2004, et possède également
le plus beau palmarès de la F1.
300 / 400 €

143 Ayrton SENNA (1960-1994).
Ensemble composé d’une réplique en métal
de l’avant de la Lotus 97T du brésilien sous
la livrée JPS Olympus accompagnée d’une
photo couleur, format 12 x 21 cm, d’Ayrton
Senna à bord de sa monoplace au Grand Prix
d’Europe 1985 avec sa dédicace. On y joint
deux autres photos couleur (retirages) :
Lotus en flamme, format 18,5 x 13,5 cm, et
Lotus 97T dans son stand, format
18,5 x 13 cm.
Note : Ayrton Senna da Silva a remporté trois
championnats du monde de F1 pour McLaren
en 1988, 1990 et 1991. Il est largement
considéré comme l’un des plus grands pilotes
de F1 de tous les temps et il est devenu une
légende dans le sport.
400 / 500 €
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144 Charles LECLERC (né en 1997). Photo couleur, format 21 x 30 cm, dédicacée par Charles Leclerc,
Team Ferrari au Grand Prix de Monza 2019, accompagnée d’une paire de gants Puma replica de
Charles Leclerc.
Note : le pilote monégasque devient, à 21 ans et 10 mois, le plus jeune pilote Ferrari à s’imposer en
remportant sa première victoire à l’arrivée du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, et la
semaine suivante, le premier pilote de son écurie depuis Fernando Alonso en 2010 à gagner le Grand
Prix d’Italie à Monza.
150 / 200 €

145 James HUNT (1947-1993), Graham HILL (1929-1975) et Niki LAUDA (1949-2019). Ensemble
de 4 photos couleur dédicacées. La première, format 13,5 x 18,5 cm, de James Hunt en 1976. La
seconde, format 9,5 x 14,5 cm, de James Hunt au Grand Prix d’Espagne en 1976 sur McLaren. La
troisième, format 11 x 14,5 cm, de Graham Hill en 1973 au Grand Prix d’Espagne. La quatrième,
format 13 x 18 cm, du pilote autrichien à bord de sa monoplace au cheval cabré 312 T N° 12 en 1975.
Note : engagé in-extrémiste par McLaren qui vient de perdre Emerson Fittipaldi. Le grave accident
de Lauda au Nürburgring remet tout en cause, et permet à Hunt de refaire rapidement son retard et
d’emporter le titre de champion du monde de F1 lors du dernier grand prix de la saison.
Avec James Hunt, la F1 sacre l’un de ses pilotes les plus atypiques.
200 / 300 €
146 Ayrton SENNA (1960-1994). Photo couleur, format 19 x 26 cm, d’Ayrton Senna en 1990
à bord de sa McLaren MP4/5B.
Note : la McLaren MP4/5B est la monoplace de F1 engagée par l’écurie britannique McLaren Racing
pour la saison 1990. Conçue par Neil Oatley, elle est pilotée par Ayrton Senna, présent dans l’écurie
depuis 1988. C’est avec cette monoplace MP4/5B équipée d’un moteur V10 Honda que le brésilien
remportera son deuxième titre de champion du monde à l’issue de la saison.
150 / 200 €
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147 Jim CLARK (1936-1968). Cadre 3D avec photo noir et blanc,
format 13 x 9 cm, de Jim Clark fêtant sa 3e victoire de l’année
au Grand Prix des États-Unis (circuit de Watkins Glen) le 7
octobre 1962, dédicacée et accompagnée d’une maquette de la
Lotus climax FWMV V8 arborant le N° 8 au 1/43.
Note : Jim Clark est très certainement l’un des plus grands pilotes
de l’histoire de la F1, remportant deux titres de champion du
monde en 1963 et 1965, et 25 victoires en Grand Prix. Saison 1962
après des débuts difficiles lors du Grand Prix d’ouverture de la
saison, aux Pays-Bas (boite de vitesses cassée) et à Monaco (panne
moteur). La délivrance vient à Spa, lançant la légende de Jim
Clark. Le pilote écossais signe trois victoires en 1962 : Belgique,
Grande-Bretagne et aux États-Unis, et six pole positions. Il cède le
titre à Graham Hill, alors qu’il mène la dernière course, sur une
ultime défaillance de sa Lotus.
200 / 300 €
148 Michael SCHUMACHER (né en 1969). Photo couleur,
format 14,5 x 22 cm (à vue, non décadrée), dédicacée
par Michael Schumacher que l’on voit au Grand Prix
de Monaco à bord de sa monoplace Benetton Renault
B195 frappée du N° 1 le 28 mai 1995.
Note : le Grand Prix automobile de Monaco 1995
(Grand Prix de Monaco), disputé sur le Circuit de
Monaco, le 28 mai 1995, est la 42e édition du Grand Prix
et la 5e manche du championnat 1995. C’est le pilote
allemand Michael Schumacher sur Benetton Renault
N° 1 qui l’emporte en 1 h 53 min 11 s, à une vitesse
moyenne de 137,604 km/h.
100 / 150 €

149 Ayrton SENNA (1960-1994) et Alain PROST (né en 1955). Drapeau Marlboro, format
70 x 100 cm, dédicacé par les deux pilotes de l’écurie McLaren 1988, Alain Prost et Ayrton Senna.
Note : l’écurie britannique McLaren Racing en 1988 est composée du français Alain Prost et du
brésilien Ayrton Senna qui dominent la saison avec 15 victoires, 15 pole positions et 10 doublés en 16
Grands Prix, et un doublé au championnat à bord de leurs McLaren MP4/4 aux couleurs de Marlboro
monoplaces équipées de moteurs V6 Honda.
200 / 300 €
150 Michael SCHUMACHER (né en 1969).
Visière Bell fumée à bandeau rouge dédicacée par Michael Schumacher.
Note : Michael Schumacher, que l’on ne présente plus, n’a pas été qu’un as du volant... Ballon au
pied, le sexptuple champion du monde de F1 n’était pas maladroit non plus ; ce dernier vouait une
grande passion au football et évoluait de temps en temps avec le FC Echichens (Canton de Vaud,
Suisse). D’après son précédent propriétaire, la visière a été dédicacée par “Schumi” sur le terrain du FC
Echichens.
300 / 400 €
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151 Michael SCHUMACHER (né en 1969). Cadre 3D avec photo couleur, format 11,5 x 16,5 cm,
dédicacée par Michael Schumacher à bord de sa monoplace et accompagnée d’une maquette de la
Benetton Renault B 195 au 1/43.
Note : la Benetton B195 est la monoplace de F1 engagée par l’écurie Benetton lors de la saison 1995 de
F1. Elle est pilotée par l’allemand Michael Schumacher et l’anglais Johnny Herbert. Elle a été conçue
par le duo fétiche de Benetton, Ross Brawn et Rory Byrne, et est équipée de pneus Goodyear et du
moteur Renault RS7.
300 / 400 €
152 Ayrton SENNA (1960-1994) et Alain PROST (né en 1955). Photo couleur, format 21 x 29 cm,
dédicacée par Alain Prost et Ayrton Senna. 47e tour du Grand Prix du Japon 1989
(circuit de Suzuka), cet accrochage fratricide entre Prost et Senna installe dans la légende cette
mythique course nippone.
Note : Prost, en tête de la course, arrive au freinage de la dernière chicane, du 47e sur les 53 tours
de la course. Senna, qui le talonne, a décidé de se lancer à l’abordage... C’est l’accrochage ! Les deux
McLaren, inexorablement liées dans un même destin, sont à l’arrêt !
200 / 300 €

153 Michael SCHUMACHER (né en 1969). Photo couleur, format 15,5 x 23 cm, de Michael
Schumacher à bord de sa Benetton Renault en 1995 au grand Prix du Canada avec sa dédicace.
Note : le Grand Prix automobile du Canada 1995 (Grand Prix Molson du Canada), disputé sur le
Circuit Gilles-Villeneuve sur l’île Notre-Dame au Canada le 11 juin 1995, est la 33e édition du Grand
Prix, et la 6e manche du championnat 1995 remporté par Michael Schumacher.
100 / 150 €
154 Ayrton SENNA (1960-1994). Photo couleur, format 14 x 21 cm, d’Ayrton Senna durant la saison
1988 à bord de sa McLaren MP4/4 équipée d’un moteur V6 Honda avec sa dédicace.
Note : le brésilien remporte cette année là son premier titre mondial en F1 devançant son coéquipier
chez McLaren Alain Prost. Saison outrageusement dominée par les MacLaren et leurs deux pilotes, avec
15 victoires, 15 pole positions et 10 doublés en 16 Grands Prix et un doublé au championnat.
150 / 200 €
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155 Michael SCHUMACHER (né en 1969). Visière F1 Ferrari dédicacée par Michael Schumacher, aux
couleurs de Vodafone, Ferrari et Marlboro (2003) et accompagnée de sa pochette estampillée du
fameux cheval cabré, symbole de la marque italienne.
Note : dès 1996, le pilote allemand rejoint la Scuderia Ferrari qu’il contribue à relancer après une
longue période d’insuccès, en lui apportant cinq titres mondiaux des pilotes consécutifs (2000 à 2004) et
contribuant directement à l’obtention de six titres constructeurs.
600 / 800 €

156 Michael SCHUMACHER (né en 1969) et Edson PELE (né en 1940). Photo couleur, format
15,5 x 20 cm, de Michael Schumacher tenant le trophée du vainqueur remis par Pelé à l’arrivée du
GP du Brésil (Autodromo Interlagos) le dimanche 22 octobre 2006 à Sao Paulo, dédicacée par les
deux sportifs.
Note : le trophée est remis par Pelé à Schumacher, lui-même grand amateur de football, devant les
monoplaces placés sur la grille de départ, pour honorer “au nom des sportifs du monde entier” la
carrière du plus titré des pilotes de F1.
100 / 150 €
157 Michael SCHUMACHER (né en 1969). Photo couleur, format 15 x 23 cm, de Michael Schumacher
qui célèbre sa dernière victoire en F1 au Grand Prix de Chine 2006 avec sa dédicace.
Note : le Grand Prix automobile de Chine de F1 a eu lieu sur le circuit international de Shanghai le
1er octobre 2006. C’est le dernier grand prix du pilote allemand qui a annoncé son retrait de la F1. En
difficulté pendant les qualifications en raison de la pluie, Michael Schumacher remporte néanmoins la
victoire dans des conditions humides à bord de sa Ferrari en 1 h 37 min 32 s.
100 / 150 €
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158 Ayrton SENNA (1960-1994). Replica 1/1
du Casque d’Ayrton Senna alors que le
brésilien était pilote dans le Team McLaren
lors de la saison 1988 et au cours de laquelle
il remporte son premier Championnat du
monde des pilotes de F1. Caractéristiques
techniques : “Helmet material : build
on fiberglass. Finishing : Triple
lacquer protection. Painting : resistant
polyurethane. Interior : fully padded.
Weight aprox. : 1,9 kg”. Casque vendu avec
tear off Bell Vortex Visor - Senna helmet,
dédicacé par le triple Champion du monde
au Grand Prix du Pacifique en avril 1994
sur le circuit international d’Okayama,
aussi connu sous le nom de circuit TI Aida
au Japon. Auteur de la pole position en
1 min 10 s 218 (vitesse moyenne :
189,849 km/h). Le pilote brésilien doit
abandonner dès le premier tour suite à son
accrochage avec Nicolas Larini. Le tear off
est accompagné de son étui.
Note : les tears off servent à protéger des
projections la visière en grand prix. Plusieurs
tears off sont placés sur celle-ci au départ
puis ils sont jetés au fur et à mesure de la
course.
1 000 / 2 000 €

159 Ayrton SENNA (1960-1994). Photo couleur, format 13,5 x 21,5 cm, du pilote brésilien à bord de sa
Williams FW16 équipée d’un moteur Renault avec sa dédicace.
Note : la Williams FW16 est la monoplace de F1 engagée par l’écurie Williams F1 Team lors de la
saison 1994 de F1. Elle est pilotée par le britannique Damon Hill et le brésilien Ayrton Senna qui sera
remplacé par l’écossais David Coulthard à la suite de son tragique accident lors du Grand Prix de
Saint-Marin 1994 (circuit d’Imola).
150 / 200 €
160 Enzo FERRARI (1898-1988). Photo noir et blanc, format 18 x 24 cm, dédicacée par “Il Commendatore”
avec sa Ferrari Pininfarina 330 GT 2+2 Prototipo 1963 (série 1).
Note : Enzo Ferrari a consacré sa vie à son entreprise, devenant une figure historique majeure du milieu
du sport automobile sur un plan international. “Il Commendatore” a toujours placé la compétition
automobile avant la construction industrielle de voitures de route et c’est par la compétition, que
Ferrari est devenu l’un des plus fameux créateurs de voitures de prestige au monde.
150 / 200 €
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Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD

VENTE DU DIMANCHE 26 JUILLET 2020 À 15H30

Commissaires-Priseurs habilités

20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes

Tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93

www.cannes-encheres.com - Email : info@cannes-encheres.com

Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :
Nom : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................. Fax : ............................................... Email : ..........................................................
Banque : ........................................................... N° de compte : .................................................................................
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés

Acompte ci-joint

CHÈQUE

à l’Étude à Cannes
20 rue Jean Jaures

ESPÈCES

Date : ...........

à nos bureaux à Paris
14 avenue Matignon**

à m’expédier**

Signature :

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Lot n°

Désignation

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

La vente se fera expressément au comptant. L’adjudicateur devra acquitter par lot, en sus du montant de l’enchère, les frais et les taxes suivants : 27 % (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT + TVA).
Les lots marqués sont vendus par autorité de justice dont les frais sont de 14,40 % (12% hors taxe + TVA). Pour participer aux enchères en live ou déposer un ordre d’achat secret, l’enchérisseur
s’engage à payer en sus des montants ci-dessus, les frais y afférent, notamment ceux d’INTERENCHERES LIVE (3 % HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications
ultérieures) ou de INVALUABLE (3 % HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) La TVA sur les frais sera rétrocédée à l’adjudicataire sur présentation
des justifications d’exportation. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée. Toutes les précisions (dimensions, poids et calibres), concernant les objets ne sont données qu’à titre
indicatif. Photographies non contractuelles. Les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Les enchérisseurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente, de se
renseigner sur l’état des lots. L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse dès l’adjudication prononcée. La personne portant les enchères
est, aux yeux de la loi et de la Société de Vente, le seul et unique adjudicataire. Si celle-ci le fait pour le compte d’un tiers, elle agit sous sa propre responsabilité et restera seul responsable de l’acquittement
du bordereau. Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En
cas de paiement par chèque, la délivrance des lots pourra être reportée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un
règlement par virement ou en espèces.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Toutefois, la Société de Vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser des lots. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du
catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir le formulaire d’ordre d’achat joint au catalogue. Les
ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente ou les experts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur. Pour être sûr que les ordres soient acceptés,
veuillez remplir soigneusement l’ordre d’achat joint au catalogue et nous l’adresser au moins 48 heures avant le début de la vente. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions.
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent
par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Cannes (France).
La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
* Les lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés, dirigeants ou associés de l’étude ainsi
que par l’expert de la vente.
CONDITIONS COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

