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SPORTS MEMORABILIA

Dimanche 25 juillet à 15h30

Tél. : 04 93 38 41 47
info@cannes-encheres.com

www.cannes-encheres.com

Expositions publiques 
Vendredi 23 Juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

Samedi 24 Juillet de 10h à 12h

Vente aux enchères publiques
Hôtel des Ventes 

20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) 06400 cannes

Informations et ordres d'achat 
alexandre.debussy@cannes-encheres.com

EXPERT

Jean-Marc LEYNET  
Spécialiste du Sport depuis plus 30 ans 

Tél. : 06 08 51 74 53 
www.expertise-sports.com

Athlétisme, Cyclisme, Ski, Golf, Boxe, Tennis  
Football, Basketball, Formule 1,…

Jeux Olympiques  
dont Torche officielle RIO 2016 et Souvenirs de BERLIN 1936

Trophée remporté par Juan Manuel FANGIO  
au Grand Prix automobile de Sanremo (F1) le 16 avril 1950

Maillots dédicacés  
dont Björn BORG, Michel PLATINI, Diego MARADONA  

Zinédine ZIDANE, Lionel MESSI, Kylian MBAPPE  
Kareem ABDUL-JABBAR, Michael JORDAN et Kobe BRYANT

Photos dédicacées  
Tableaux d’artistes dont ensemble d’œuvres de Victor SPAHN et YSY,…

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités
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1 Colette BESSON  
Photo couleur dédicacée par Colette Besson remportant la finale 
Olympique du 400 m plat à Mexico 1968 en devançant sur le fil 
la Britannique Lillian Board. Colette Besson profite des longues 
grèves de 1968 pour se préparer en altitude à Font-Romeu ; pour 
l’anecdote, elle dort 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 s 03  
Photo couleur format 17 x 24,5 cm dans un cadre 30 x 40 cm 
 150 / 200 €

3 Tommie SMITH et John CARLOS  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Tommie Smith et 
John Carlos, aux Jeux Olympiques de Mexico en octobre 1968 
Après avoir accédé au podium olympique, Tommie Smith et 
John Carlos, les 2 sprinteurs américains ayant respectivement 
terminé 1er et 3ème du 200 m, profitent de la cérémonie de remise 
des médailles pour lever le poing et baisser la tête en guise de 
protestation lors de l’hymne américain contre la ségrégation 
raciale aux Etats-Unis. Evénement qui aura marqué le monde  
Photos couleur format 12,5 x 18 cm (chaque)  
dans un cadre 40 x 30 cm 500 / 600 €

2 Colette BESSON et Marie-José PEREC  
Ensemble compotant une photo noir et blanc dédicacée par 
Colette Besson et une photo couleur dédicacée par Marie-José 
Peréc aux Jeux Olympiques. A Mexico en 1968, Colette Besson 
crée une formidable surprise en devenant championne olympique 
du 400 m. Marie José Pérec est la seule athlète française à être 
triple championne olympique : en 1992 aux Jeux de Barcelone sur 
400 m et 2 fois aux Jeux d’Atlanta 1996 sur 400 m et 200 m  
Photo noir et blanc format 15 x 21 cm, photo couleur format  
18 x 20 cm dans un cadre 50 x 40 cm 200 / 300 €

4 Tommie SMITH et John CARLOS  
Photo noir et blanc dédicacée par Tommie Smith et John Carlos à 
l’arrivée de la finale du 200 m des J.O. de Mexico 1968. Médaille 
d’or et médaille de bronze, considérés comme 2 des meilleurs 
athlètes de tous les temps sur 200 m, ils sont restés célèbres pour 
avoir protesté, en levant sur le podium du 200 m des JO de 1968, 
un poing ganté de noir contre les discriminations dont étaient 
victimes les Noirs aux États-Unis  
Photo noir et blanc format 15,5 x 24 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 300 / 400 €
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5 Bob BEAMON  
Photo couleur dédicacée par Bob Beamon aux Jeux Olympiques 
de Mexico 1968. Rendu célèbre par son record du Monde et 
Olympique réalisé lors des Jeux d’été de 1968 à 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”  
Photo couleur format 18 x 13 cm dans un cadre 30 x 24 cm 
 120 / 180 €

6 Usain BOLT  
Ensemble de 2 photos couleurs aux Jeux Olympiques de Rio  
en 2016 dédicacées par Usain Bolt  
Photos couleur format 20 x 15 et 15 x 20 cm  
dans un cadre 47 x 32 cm 300 / 400 €

7 YSY (né en 1982)  
Usain. Technique mixte sur plexiglas. Signé en bas à droite 
Numéroté 1/8 en bas à gauche  
58 x 58 cm 800 / 1 000 €

8 Christophe JEHAN (né en 1961)  
Running man. Sculpture, acrylique sur tôle découpée  
Pièce unique. Signé sur la terrasse  
H : 33,5 ; L : 22 ; P : 11 cm 900 / 1 000 €
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9 Eddy MERCKX  
Photo poster noir et blanc dédicacée par le champion surnommé  
“Le Cannibale”. 3 fois Champion du Monde, 5 Tours de France et 
d’Italie et 7 fois lauréat du Super Prestige Permod 
Photo noir et blanc format 47 x 57 cm  
dans un cadre 53 x 72 cm 300 / 400 €

11 Greg LEMOND  
Affiche promotion de la marque Campagnolo pour le Tour de 
France 1990 dédicacée par le champion  
100 x 69,5 cm (entoilée) 200 / 300 €

10 Greg LEMOND  
Photo poster noir et blanc dédicacée par le champion, vainqueur 
des Tours de France 1986, 1989 et 1990, ainsi que Champion du 
Monde en 1983 et 1989 
Photo noir et blanc format 47 x 57 cm  
dans un cadre 53 x 72 cm 200 / 300 €
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14 Jean-Claude KILLY  
Photo couleur dédicacée par jean-Claude Killy, accompagnée d’un 
patch Val d’Isère. 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, Italie, et entre dans la légende olympique et du ski  
Photo couleur format 15 x 22 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 200 / 300 €

12 Jean-Claude KILLY et Guy PERILLAT  
Ensemble comprenant une photo couleur dédicacée par  
Jean-Claude Killy et Guy Périllat, une enveloppe dédicacée par 
Jean-Claude Killy et un disque 33T officiel des JO de Grenoble 
1968 dédicacé par Jean-Claude Killy et Guy Périllat. Guy Périllat, 
qui a justifié ainsi la confiance que son entraîneur lui avait 
accordée malgré certaines critiques, se classe 2ème à 8 centièmes 
de seconde de Killy, soit une distance de 2 m environ dans une 
course de 2 890 m. Les 2 français ont été les seuls concurrents à 
descendre en moins de 2 minutes  
Photo couleur format 18,5 x 23 cm, enveloppe format 9 x 15,5 cm  
dans un cadre 50 x 70 cm 200 / 300 €

13 Jean-Claude KILLY  
Photo couleur dédicacée par Jean-Claude Killy avec patch Val 
d’Isère. Au cours de sa carrière sportive, Killy est le 2ème skieur, 
après l’autrichien Toni Sailer en 1956, à remporter les 3 épreuves 
de ski alpin (descente, slalom, slalom géant) lors des mêmes 
Jeux olympiques en 1968 à Grenoble. Il remporte au cours de sa 
carrière 6 titres de champion du monde et s’adjuge en 1967 et 
1968, les 2 premières Coupes du monde de ski alpin de l’histoire  
Photo couleur format 19 x 27 cm, patch format 6,5 x 5 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 200 / 300 €

15 Jean-Claude KILLY 
Photo noir et blanc 
dédicacée par  
Jean-Claude Killy 
accompagnée de la 
revue Paris Match  
N° 984 du 17 
février 1968 dont 
la couverture est 
dédicacée 
Photo noir et blanc 
format 13 x 17,5 cm 
avec revue dans un 
cadre 50 x 40 cm 
 200 / 300 €

16 Victor SPAHN (né en 1949). Skieur de KL 
Huile sur papier 
Signé en bas à droite. 56,5 x 75 cm 400 / 600 €
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17 Tiger WOODS  
Ensemble de 2 photos couleurs dédicacées par le Champion de 
golf, vainqueur de 5 Masters et de 15 tournois majeurs 
Photos couleur format 14 x 19 cm (chaque)  
dans un cadre 41 x 31 cm 400 / 600 €

18 Tiger WOODS et Michael JORDAN  
Photo couleur dédicacée par Tiger Woods et Michael Jordan sur 
le 17ème trou pendant le Pro-Am au championnat de Wachovia, le 
2 mai 2007 au Quail Hollow Country Club de Charlotte, Caroline 
du Nord. Photo couleur format 20 x 20 cm  
dans un cadre 30 x 30 cm 250 / 350 €

19 Victor SPAHN (né en 1949)  
Sortie de bunker. Huile sur toile. Signé en bas à gauche  
61 x 50 cm 400 / 600 €

20 École française du XXe siècle  
Ensemble de 3 aquarelles originales sur le thème du tennis et du 
golf, sur fond de montagnes. Portent une signature et datées 1990 
en bas à droite (chaque). 63 x 48 cm (chaque). Encadrées 
 300 / 400 €
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22 John E. Daniel (XXe siècle)  
Le combat entre Sugar RAY ROBINSON et Jake LA 
MOTTA pour le Championnat du Monde des poids 
moyens le 14 février 1951 
Huile sur toile. Signé et daté en bas à droite  
97 x 110 cm  
Note : Robinson inflige à La Motta son premier KO 
légitime en 19 combats professionnels. Peint en mars 
1951 sur commande de Mr Charles RUSSEL 
 2 500 / 3 000 €

23 Cassius CLAY  
Photo noir et blanc dédicacée par Cassius Clay. Le jeune Clay participe aux Jeux de Rome en 1960 dans la catégorie des mi-lourds. Bien qu’âgé 
de 18 ans, il remporte facilement ses quatre combats. En finale, il bat le triple champion d’Europe Zbigniew Pietrzykowski et remporte la 
médaille d’or. En 1967, 3 ans après avoir remporté le  Championnat du Monde des poids lourds face à Sonny Liston, il est dépossédé de son 
titre mondial et de sa licence de boxe pour son refus d’être enrôlé dans l’armée américaine. Atteint de la maladie de Parkinson à partir de 1984, il 
meurt le 3 juin 2016 à l’âge de 74 ans. Photo noir et blanc format 12,5 x 17 cm dans un cadre 30 x 40 cm 400 / 600 €

21 Joe LOUIS  
Réplique de sa ceinture 
de Champion du Monde 
remportée face à James  
J. BRADDOCK par KO le 
22 juin 1937 à Chicago 
Série limitée 
Dans son cadre 
 600 / 800 €

24 Muhammad ALI  
LIFE “Look out - he’s back”. Couverture de la revue LIFE  
du 23 octobre 1970 dédicacée par Muhammad Ali 
Revue dans un sous-verre. 40 x 30 cm 250 / 350 €

25 Muhammad ALI et Joe FRAZIER  
LIFE “Battle of the Champs”. Couverture de la revue LIFE  
du 5 mars 1971 dédicacée par Muhammad Ali et Joe Frazier 
Revue dans un sous-verre. 40 x 30 cm 200 / 300 €
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26 Muhammad ALI et Joe FRAZIER  
Short Everlast dédicacé par Muhammad Ali et Joe Frazier, accompagné du programme officiel du combat du 8 mars 1971 et d’un billet pour 
assister au combat du siècle, nom donné au 1er des 3 matchs qui opposa le champion Joe Frazier et le challenger Muhammad Ali. Match qui s’est 
tenu au Madison Square Garden de New York. Le combat va au bout des 15 rounds réglementaires. Ali domine les 3 premiers rounds mais 
finalement il s’incline face à Joe Frazier, qui lui inflige sa 1ère défaite professionnelle  
Programme format 28 x 22 cm, billet format 5 x 10 cm dans un cadre 60 x 80 cm 1 500 / 2 000 €

27 Muhammad ALI et Joe FRAZIER  
Photo noir et blanc d’avant-match au Madison Square Garden 
en 1971 dédicacée par Muhammad Ali et Joe Frazier. Le 8 mars 
1971 au Madison Square Garden de New York, devant un parterre 
de stars dont Frank Sinatra, Woody Allen et Norman Mailer, 
Muhammad Ali affronte Joe Frazier. L’affrontement de ces 2 
légendes du ring des années 70 en font l’un des combats majeurs 
de l’histoire de la boxe, surnommé à juste titre “le Combat du 
siècle” (“Fight of the Century”). A l’issue de 15 reprises brutales 
et intenses, le verdict rendu est sans appel : “The Greatest” après 
avoir été au tapis va connaître pour la 1ère fois la défaite ; Joe 
Frazier est déclaré vainqueur aux points avec 8 rounds remportés 
contre 5 pour Ali. Photo noir et blanc format 15,5 x 19 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 500 / 700 €

28 Muhammad ALI et Joe FRAZIER  
Photo couleur des 2 boxeurs pour la présentation du combat du 
siècle le 8 mars 1971 au Madison Square Garden dédicacée par 
Muhammad Ali et Joe Frazier. Avec certificat de Steve JACKSON  
Photo couleur format 40 x 50 cm. Encadrée 600 / 800 €
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29 Muhammad ALI et Joe FRAZIER  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Muhammad Ali et Joe Frazier, accompagnées d’un ticket de chacun des 2 combats (1971 - 1974) 
Le combat du siècle, qui s’est tenu le 8 mars 1971 au Madison Square Garden de New York, va au bout des 15 rounds réglementaires. Ali 
domine les 3 premiers, puis Frazier se montre supérieur ; il conserve son titre après une décision unanime, infligeant à Ali sa première défaite 
professionnelle. Super Fight est le match revanche entre Muhammad Ali et Joe Frazier. Le 2ème des 3 combats Ali-Frazier. Il a eu lieu au Madison 
Square Garden de New York le 28 janvier 1974. Ali agressif et stratège, utilisant des tactiques différentes de celle du premier combat emporte 
cette 2ème manche  
Photos couleur format 13,5 x 18,5 et 15 x 19,5 cm, billets 5 x 10 et 5 x 13 cm dans un cadre 40 x 50 cm 1 000 / 1 500 €

30 Joe FRAZIER 
PARIS MATCH “Frazier Clay”  
Couverture de la revue Paris Match N° 1141 du 20 mars 1971 
dédicacée par Joe Frazier 
Revue dans un sous-verre 40 x 30 cm 200 / 300 €

31 Muhammad ALI  
Rare affiche dédicacée par Muhammad Ali du film documentaire 
“WHEN WE WERE KINGS” sur le combat “THE RUMBLE IN 
THE JUNGLE” entre Ali et Foreman le 30 octobre 1974 pour le 
titre de Champion du Monde des poids lourds  
101,5 x 69,5 cm (entoilée) 1 200 / 1 500 €

32 YSY (né en 1982)  
Ali. Technique mixte sur plexiglas. Signé en bas à droite 
Numéroté 1/8 en bas à gauche  
58 x 58 cm 800 / 1 000 €
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33 Carlos MONZON et Rodrigo VALDEZ  
Affiche du Championnat du Monde, 
match opposant les 2 boxeurs le 26 juin 
1976 au Stade Louis II de Monte Carlo 
Victoire aux points de Monzon  
52 x 38 cm. Encadrée 120 / 150 €

34 Mike TYSON  
Ensemble de 2 photos couleur 
dédicacées par Mike Tyson. Avec ses 
nombreuses victoires et ses surnoms 
clinquants, Mike Tyson figure parmi les 
plus grands boxeurs de tous les temps 
Champion du monde en catégorie poids 
lourds à seulement 20 ans, il a toujours surpris son public par sa 
capacité à mettre K.O. ses adversaires à une vitesse éclair 
En effet, le boxeur comptabilise 44 victoires par K.O. dont 23 dès 
le premier round, c’est à dire en moins de 3 minutes dans chacun 
de ses combats  
Photos couleur format 16 x 21,5 et 20 x 15 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm 300 / 500 €

36 Mike TYSON  
Photo couleur dédicacée par Mike Tyson qui fait partie des plus 
grands boxeurs de l’histoire. Né en 1966 à Brooklyn, l’américain 
a construit sa légende sur sa capacité à mettre ses adversaires au 
tapis. Sur 58 combats professionnels, “Iron Mike” affiche 50 
victoires dont 44 par KO. Véritable mythe des rings, il est le 1er 
boxeur de l’histoire à unifier les ceintures mondiales des poids 
lourds dans les années 80. Photo couleur format 23 x 20 cm  
dans un cadre 30 x 30 cm 300 / 400 €

35 Mike TYSON  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Mike Tyson 
Né le 30 juin 1966 à New York dans l’arrondissement de 
Brooklyn, durant sa carrière, 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. Surnommé “Kid 
Dynamite” ou “Iron Mike”, il remporte ses 19 premiers combats 
professionnels avant la limite, dont 12 dans la première reprise 
Après avoir remporté le titre WBC en 1986 et le titre WBA 
en1987, en août de la même année, il remporte le titre IBF et 
devient champion du monde incontesté des poids lourds  
Photos couleur format 13 x 19,5 et 14,5 x 14,5 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 300 / 500 €

37 Mike TYSON  
Ensemble composé de 2 photos couleur dédicacées par  
“Iron Mike” le plus jeune Champion du Monde des poids lourds  
à 20 ans  
Photos couleur format 14 x 19 cm (chaque)  
dans un cadre 41 x 31 cm 300 / 400 €
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38 Leroy NEIMAN  
(1921-2012) 
George FOREMAN - 1995  
Lithographie en couleur sur 
papier (entoilée) 
Signé et daté en bas à droite 
75 x 53 cm 
Note : Foreman, Champion 
du Monde des poids lourds en 
1973-1974 et 1994-1995 
avec 76 victoires dont 68 KO 
pour 81 combats 
Big George est considéré 
comme l’un des meilleurs 
boxeurs de l’histoire 
 1 000 / 1 500 €

39 Christophe JEHAN  
(né en 1961)  
Le boxeur 
Acrylique sur toile 
Signé en haut à gauche  
100 x 50 cm 
 800 / 1 000 €

40 Bruce LEE et Chuck NORRIS  
Photo couleur “La Fureur du Dragon” dédicacée par Chuck 
Norris et Bruce Lee. Nous sommes en 1972. Bruce Lee 
réalise alors “La Fureur du Dragon”, considéré comme son 
chef d’œuvre absolu. Pour que le film soit à la hauteur de ses 
attentes, il fait appel à une star américaine devenue mythique 
depuis, un certain Chuck Norris. 7 fois champion du monde 
de karaté, celui qui espère percer dans le milieu du cinéma 
d’action n’hésite pas une seconde. Photo couleur format  
13 x 20,5 cm dans un cadre 30 x 40 cm 800 / 1 000 €

41 Bruce LEE  
Ensemble de 2 photos 
dédicacées par Bruce Lee, une 
noir et blanc et une couleur 
du film “Opération Dragon” 
(“Enter the Dragon”), film 
américano-hongkongais d’arts 
martiaux 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 qu’il a tourné... 
“Opération Dragon” sort dans 
les salles un peu plus de 3 
semaines après la mort de Bruce 
Lee (causée par un œdème 
cérébral). Photo couleur format 
17 x 11,5 cm et photo noir et 
blanc format 16 x 12,5 cm dans 
un cadre 30 x 40 cm 
 1 200 / 1 500 €
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42 Jean BOROTRA  
Photo noir et blanc, accompagnée d’une signature sur papier du 
célèbre joueur de tennis, vainqueur de Wimbledon en 1924 et 
1926. Photo noir et blanc format 23 x 18 cm  
dans un cadre 39,5 x 30 cm 150 / 200 €

43 Björn BORG et John McENROE  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Björn Borg et John 
McEnroe lors de la finale du simple messieurs du Tournoi de 
Wimbledon 1980. A l’issue du match, le suédois remporte un 5ème 
titre consécutif au terme d’une superbe rencontre face à McEnroe, 
en 5 sets. Avant de rendre les armes, l’américain sauve 5 balles de 
match au 4ème set, dans un tie-break d’anthologie conclu 18-16 au 
bout de 20 minutes  
Photos couleur format 13 x 19 et 15,5 x 19,5 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 500 / 700 €

44 Björn BORG  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Björn Borg qui est 
considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps :  
14 tournois majeurs, incluant 11 titres du Grand Chelem et 2 
Masters. 6 titres à Roland-Garros, remportés entre 1974 et 1981 ;  
ainsi que 5 titres à Wimbledon, remportés consécutivement, 
entre 1976 et 1980 ; et le record de 3 doublés Roland-Garros 
et Wimbledon dans la même saison, réalisés en 1978, 1979 et 
1980. Photos couleur format 19 x 13 et 15,5 x 23 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 300 / 500 €

45 Björn BORG  
Ensemble de 2 photos dédicacées par Björn Borg. Considéré 
comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, il 
remporte 6 titres à Roland-Garros entre 1974 et 1981, et 5 fois 
consécutivement Wimbledon entre 1976 et 1980 
Photos couleur format 14,5 x 22 cm (chaque)  
dans un cadre 30 X 40 cm 200 / 300 €

46 Björn BORG  
Maillot “FILA” dédicacé par Björn Borg. Considéré comme 
l’un des plus grands joueurs de tous les temps, le suédois s’est 
particulièrement illustré à Roland-Garros, qu’il a remporté à 6 
reprises entre 1974 et 1981, ainsi qu’à Wimbledon, qu’il s’est 
adjugé 5 fois consécutivement, entre 1976 et 1980 
Dans un cadre 70 x 70 cm 200 / 300 €

47 YSY (né en 1982)  
Björn / John 
Technique mixte sur plexiglas. Signé en bas à droite 
Numéroté 1/8 en bas à gauche  
58 x 58 cm 800 / 1 000 €
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48 Yannick NOAH  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par le Champion de 
tennis, vainqueur du tournoi de Roland Garros en 1983 
Photos couleur format 19 x 14 cm (chaque)  
dans un cadre 31 x 41 cm 200 / 300 €

49 Roger FEDERER  
Ensemble de 4 photos couleur dédicacées par Roger Federer, 
lors de ses victoires au Tournoi de Wimbledon. À la suite de 
son 7ème sacre à Wimbledon en 2012, Federer reste près de 5 
ans sans remporter de trophée majeur, mais après 6 mois hors 
des cours en 2016 pour cause de blessure ; il s’impose, à l’âge 
de 35 ans, à l’Open d’Australie 2017 en dominant son grand 
rival Rafael Nadal en 5 sets au terme d’une finale d’anthologie 
Photos couleur format 18 x 20, 19 x 20 et 19 x 19 cm (pour 2) 
dans un cadre 70 x 70 cm 800 / 1 000 €

50 Roger FEDERER  
Ensemble de 4 photos couleur dédicacées par Roger Federer 
vainqueur de 4 tournois du Grand Chelem. Il est le plus grand 
joueur de tous les temps, et seul joueur de l’histoire du tennis 
à avoir gagné au moins 5 fois 3 tournois du Grand Chelem 
(l’Open d’Australie, le tournoi de Wimbledon et l’US Open) 
Il détient avec Björn Borg le record de titres consécutifs au 
tournoi de Wimbledon durant l’ère Open (5) et a réalisé 3 fois 
le Petit Chelem (en 2004, 2006 et 2007). Il est également le 
1er et l’un des 2 seuls joueurs à avoir joué la finale de chaque 
tournoi du Grand Chelem au moins 5 fois, et le seul à avoir 
remporté 6 fois le Masters de fin d’année 
Sa victoire à Roland-Garros en 2009 lui a permis de réaliser le 
Grand Chelem en carrière sur 4 surfaces différentes  
Photos couleur format 14,5 x 20 (pour trois) et 15 x 20 cm  
dans un cadre 60 X 80 cm 500 / 700 €
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51 Roger FEDERER  
Photo dédicacée par le joueur de tennis, accompagnée d’un polo 
(replica) Uniqlo pour le tournoi de Roland Garros 2019 
Le Champion aux 20 titres du Grand Chelem s’arrêtera en 1/8 de 
Finale. Photo couleur format 20 x 15 cm  
dans un cadre 80 x 60 cm 600 / 800 €

52 Roger FEDERER et Stan WAWRINKA  
Ensemble composé d’un drapeau suisse dédicacé par Roger 
Federer et Stanislas Wawrinka médaillés d’or aux Jeux 
Olympiques de Pekin 2008 en double messieurs et d’une photo 
couleur. Après avoir éliminé en demi-finale l’équipe américaine 
Mike Bryan et Bob Bryan, les suisses remportent la finale 
olympique face aux suédois S. Aspelin et T. Johansson 
Drapeau format 19,5 x 27 cm, photo couleur format 12 x 16 cm  
dans un cadre 40 x 30 cm 300 / 500 €

53 Rafael NADAL  
Photo dédicacée par le joueur de tennis, 
accompagnée d’un polo (replica) Nike pour le 
tournoi de Roland Garros 2014. Victoire de 
Nadal face à Djokovic en 4 sets. Photo couleur 
format 20 x 15 cm dans un cadre 80 x 60 cm 
 600 / 800 €

54 Victor SPAHN (né en 1949)  
Tennisman 
Huile sur papier 
Signé en bas à droite 
49 x 64 cm 300 / 500 €

55 Christophe JEHAN (né en 1961)  
Le tennisman (la volée) 
Sculpture, acrylique sur tôle découpée 
Pièce unique. Signé sur la terrasse 
H : 34 ; L : 33 ; P : 11 cm 
 900 / 1 000 €
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56 Lev YACHINE  
Ensemble de 2 photos noir et blanc dédicacées par Lev Yachine 
avec l’équipe nationale d’URSS. Lev Yachine, né le 22 octobre 
1929 à Moscou et décédé dans cette même ville le 21 mars 1990, 
est considéré comme le meilleur portier de tous les temps ; il est le 
seul gardien à avoir remporté le Ballon d’or (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 
3 Coupes du monde avec l’équipe d’URSS avec laquelle il est 
titulaire de 78 sélections 
Photos noir et blanc format 11,5 x 15 et 11 x 16 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 500 / 700 €

57 Gordon BANKS  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Gordon Banks avec 
l’équipe nationale d’Angleterre. Il est considéré, avec le Russe 
Lev Yachine, comme l’un des meilleurs gardiens de l’histoire 
du football. Lors de la Coupe du Monde au Mexique il entre 
définitivement dans l’histoire lors d’une confrontation Angleterre-
Brésil où il effectue un arrêt décisif et spectaculaire sur une tête 
à bout portant de Pelé ; cet arrêt est souvent considéré comme 
“l’arrêt du siècle”. Photos couleur format 20,5 x 13,5 et 16,5 x 23 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm 400 / 600 €

58 PELÉ  
Photo en noir et blanc dédicacée par le joueur. 3 fois Champion 
du Monde avec l’équipe nationale du Brésil en 1958-1962 et 1970 
Photo noir et blanc format 15 x 20 cm  
dans un cadre 25 x 31 cm 200 / 300 €

59 PELÉ et Enrico ALBERTOSI  
Photo couleur dédicacée par Pelé et Enrico Albertosi lors de la 
finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et l’italie ; c’est le 
Brésil qui ouvre le score sur une tête de Pelé avec un centre de 
Rivelino à la 18ème minute. A l’issue de cette rencontre, le Brésil 
l’emporte par 4 buts à 1. Photo couleur format 17 x 23 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 400 / 600 €

60 PELÉ, Zinédine ZIDANE, Diego MARADONA, Christiano 
RONALDO, Michel PLATINI et Lionel MESSI  
Ballons d’or. Ensemble de 6 photos couleurs dédicacées par 
les 6 joueurs qui ont remporté le Ballon d’or ou le Ballon d’or 
d’honneur, accompagnées d’une reproduction du Ballon 
d’or. Créé en 1956 par le magazine France Football, il est, à 
l’origine, attribué au meilleur joueur européen évoluant dans 
un championnat européen. De 1995 à 2006, le Ballon d’or 
est attribué au meilleur joueur évoluant dans un championnat 
européen sans distinction de nationalité. Photos couleur format 
17 x 14 (pour 2), 16 x 19, 15,5 x 20 (pour 2) et 16 x 13 cm  
dans un cadre 70 x 70 cm 1 500 / 2 000 €
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61 Michel PLATINI et Diego MARADONA en présence de PELÉ  
Photo noir et blanc dédicacée par Michel Platini et Diego 
Maradona. Match du centenaire de la football League à Wembley 
le 8 août 1987 qui oppose la sélection de la Football League XI à 
l’équipe du reste du monde XI. A l’issue de la rencontre, c’est la 
Football League XI qui l’emporte par 3 à 0. Photo noir et blanc 
format 19,5 x 26 cm dans un cadre 40 x 50 cm 600 / 800 €

62 Johan CRUYFF  
Ensemble de 2 photos couleurs dédicacées par Johan Cruyff 
jouant avec l’équipe nationale de Hollande et le club de l’Ajax 
d’Amsterdam. Surnommé le “Prince d’Amsterdam” lorsqu’il 
jouait à l’Ajax Amsterdam, ou encore “El Salvador” quand il jouait 
au FC Barcelone, il portait généralement le numéro 14 sur son 
maillot. Joueur d’exception, le hollandais a marqué les années 70 
Photos couleur format 20 x 15,5 cm et 16 x 15 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 300 / 500 €

63 Michel PLATINI  
Maillot de l’équipe de France (replica), accompagné d’une photo couleur du match  
France-Brésil de la Coupe du Monde 1986 dédicacée par Platini. Les Bleus finissent à la  
3ème place de cette Coupe du Monde 
Photo couleur format 15 x 20 cm dans un cadre 80 x 60 cm 600 / 800 €

64 Michel PLATNI  
Photo couleur dédicacée par Michel Platini jouant une rencontre internationale de l’équipe 
de France. Né le 21 juin 1955 à Jœuf (Meurthe-et-Moselle), il 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 Zinédine Zidane et Raymond Kopa, tandis que la 
Juventus l’a élu meilleur “Bianconero” de tous les temps. Il est le 1er footballeur à remporter 
le Ballon d’or 3 fois consécutivement. Il fait partie de l’équipe mondiale du XXe siècle 
Photo couleur format 23 x 16 cm dans un cadre 40 x 30 cm 200 / 300 €

65 Michel PLATINI  
Ensemble de 2 photos couleur de Michel Platini avec la Juventus Turin dédicacées par la 
légende du football français. Il sera élu Ballon d’Or en 1983-1984-1985  
Photos couleur format 14 x 19 cm (chaque) dans un cadre 41 x 31 cm 200 / 300 €
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66 Diego MARADONA et Michel PLATINI  
Photo couleur dédicacée par Diego Maradona et Michel Platini. 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. Il est le 1er footballeur à remporter le 
Ballon d’or 3 fois consécutivement. Photo couleur format 20 x 28 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm 400 / 600 €

67 Diego MARADONA  
Maillot “le Coq Sportif” N°10 (replica) dédicacé par Diego Maradona jouant avec l’équipe 
nationale d’Argentine, accompagné de 2 photos couleur à la Coupe du Monde 1986 
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 
Photos couleur format 11,5 x 16 et 11,5 x 21 cm  
dans un cadre 100 x 70 cm 1 200 / 1 500 €

68 Diego MARADONA  
Maillot “le Coq Sportif” de l’équipe nationale d’Argentine pour la Coupe du Monde 1986 
(replica) dédicacé par Diego Maradona, accompagné de 3 photos couleur (retirages) 
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. 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. Photos couleur format 10,5 x 15 (pour deux) et 10,5 x 16 cm  
dans un cadre 100 x 70 cm 1 000 / 1 500 €

69 Diego MARADONA  
“La Main de Dieu”. Exceptionnelle photo 
couleur dédicacée par Diego Maradona jouant 
la demi-finale Angleterre-Argentine à la Coupe 
du Monde 1986 au Mexique. Maradona est 
considéré comme l’un des plus grands joueurs 
de l’histoire du football. Joueur prodige des 
années 80-90, il est l’artisan de la victoire de 
l’équipe d’Argentine à la Coupe du monde 1986 
au Mexique. Photo couleur 
format 16,5 x 23 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm 
 800 / 1 000 €

70 Diego MARADONA  
Maillot de l’équipe nationale d’Argentine (replica), accompagné 
d’une photo couleur dédicacée par le joueur. Il s’agit du modèle 
utilisé lors du célèbre match Argentine-Angleterre à la Coupe du 
Monde 1986 où Maradona marquera le but de la “Main de Dieu” 
Photo couleur format 15 x 20 cm  
dans un cadre 80 x 60 cm 800 / 1 000 €
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71 Diego MARADONA  
SPORTS ILLUSTRATED “The king of the soccer”. Couverture 
du magazine Sports Illustrated du 7 juillet 1986 dédicacée par le 
vainqueur de la Coupe du Monde 1986 avec l’Argentine Magazine 
27,5 x 21 cm. Encadré 200 / 300 €

73 Diego MARADONA  
Ensemble de 2 photos couleur de l’équipe nationale d’Argentine 
dédicacées par Diego Maradona. Surnommé El Pibe de Oro (Le 
gamin en or), il est l’artisan de la victoire de l’équipe d’Argentine 
à la Coupe du monde 1986 au Mexique et est considéré comme 
l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Photos couleur 
format 22 x 13 cm (chaque) dans un cadre 40 x 50 cm 
 400 / 600 €

74 YSY (né en 1982)  
Diego. Technique mixte sur plexiglas. Signé en bas à droite 
Numéroté 1/8 en bas à gauche. 58 x 58 cm 800 / 1 000 €

72 Diego MARADONA  
Photo couleur dédicacée par Diego Maradona à la Coupe du 
Monde 1986, accompagnée d’une reproduction du trophée de 
la Coupe du Monde. Surnommé El Pibe de Oro (le gamin en or), 
Maradona participe notamment à la victoire de l’Argentine à la 
Coupe du monde 1986 au Mexique. Jusqu’en 1994, il porte le 
maillot de l’équipe nationale et inscrit une cinquantaine de buts 
en 115 matchs. Entre 1984 et 1991, le footballeur atteint la 
consécration en Italie à Naples, équipe avec laquelle il remporte 2 
titres de champion d’Italie. Le 25 novembre 2020, il meurt à l’âge 
de 60 ans d’une crise cardiaque à Buenos Aires. Photo couleur 
format 17,5 x 24 cm dans un cadre 40 x 50 cm 350 / 450 €

75 RONALDO  
Ensemble de 2 photos couleurs avec le FC Barcelone dédicacées 
par le joueur brésilien, Champion du Monde en 1994 et 2002 
Photos couleur format 20 x 15 et 15 x 20 cm  
dans un cadre 47 x 32 cm 300 / 400 €
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76 Zinédine ZIDANE  
Maillot de l’équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde 
1998 (replica), accompagné d’une photo couleur dédicacée par 
Zinédine Zidane. Match remporté 3-0 par les Bleus avec 2 buts du 
joueur. Zidane sera également sacré Ballon d’Or cette année là 
Photo couleur format 15 x 20 cm dans un cadre 80 x 60 cm 
 800 / 1 000 €

77 Zinédine ZIDANE  
Maillot de l’équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde 
1998 (replica) dédicacé par Zinédine Zidane, accompagné de 
3 photos couleur. Après avoir gagné ses 3 matchs de poule, 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, qui s’est déroulée le 12 juillet 
1998, a vu la victoire de la France face au Brésil sur le score de  
3 buts à 0. Photos couleur format 11 x 17 (pour deux) et 11 x 19 cm  
dans un cadre 100 x 70 cm 600 / 800 €

78 Une du Journal FRANCE-SOIR du vendredi 10 juillet 1998 annonçant la finale de la coupe 
du monde de football entre la France et le Brésil. Le dimanche 12 juillet, l’équipe de France de 
football, entrainée par Aimé Jacquet, sera sacrée championne du monde en battant en finale le 
Brésil sur le score de 3-0. Document encadré avec reproduction en arrière-plan d’un tableau de 
Victor Spahn et portant les signatures des joueurs et du staff de l’équipe de France  
Provenance : ancienne collection de l’artiste Victor Spahn 300 / 400 €

79 Victor SPAHN (né en 1949)  
Remise de la coupe du monde 1998 
Huile sur toile. Signé en bas à droite  
81 x 100 cm 700 / 1 000 €

80 Victor SPAHN (né en 1949)  
Gardien de but 
Huile sur toile. Signé en bas à droite  
73 x 60 cm 500 / 700 €
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81 Zinédine ZIDANE  
Photo couleur dédicacée par Zinédine Zidane inscrivant le 2ème 
but de la finale de la Coupe du Monde 1998, accompagnée d’une 
reproduction du trophée de la Coupe du Monde. Il marque de 
la tête le 2ème but de l’équipe de France (45 + 1’), victoire de la 
France face au Brésil sur le score de 3 à 0. Photo couleur format 
16 x 23,5 dans un cadre 40 x 50 cm 200 / 300 €

83 Zinédine ZIDANE  
Photo couleur de la victoire de l’équipe de France à la Coupe du 
Monde 1998 dédicacée par Zinédine Zidane tenant le trophée 
Il est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire 
du football. Photo couleur format 20 x 27 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm  150 / 200 €

84 Zinédine ZIDANE  
Photo couleur du match face à l’Angleterre le 13 juin 2004 lors 
de l’Euro au Portugal dédicacée par le joueur, accompagnée d’un 
billet de la rencontre. Photo couleur format 14 x 22 cm  
dans un cadre 33,5 x 43,5 cm 300 / 400 €

82 Zinédine ZIDANE  
Ensemble de 2 photos couleur dont l’une dédicacée par Zinédine 
Zidane jouant la Finale de la Coupe du Monde 1998. La finale, 
qui s’est déroulée le 12 juillet 1998 au Stade de France, a vu la 
victoire de la France face au Brésil sur le score de 3 à 0 
Photos couleur format 17 x 24,5 et 11,5 x 14 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 300 / 400 €

85 Zinédine ZIDANE  
Maillot de l’équipe de France de la 
rencontre France-Mexique du 27 mai 2006 
(replica), commémorant sa 100ème sélection 
en équipe de France, accompagné d’une 
photo couleur dédicacée par le joueur. Il 
sera sélectionné à 108 reprises lors de sa 
carrière. Photo couleur format 20 x 15 cm 
dans un cadre 80 x 60 cm 800 / 1 000 €

86 Zinédine ZIDANE  
Maillot de l’équipe de France pour la 
finale de la Coupe du Monde 2006 
(replica) dédicacé par Zinédine Zidane, 
accompagné de trois photos couleur. La 
finale de la coupe du monde oppose l’Italie 
à la France Elle voit la victoire de l’Italie 
face à la France aux tirs au but (1-1 après 
prolongations) et reste célèbre pour le 
coup de tête de Zinédine Zidane donné sur 
Marco Materazzi provoquant son expulsion 
Photos couleur format  
13 x 15, 13 x 17,5 et 13 x 14 cm  
dans un cadre 100 x 70 cm 600 / 800 €
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87 YSY (né en 1982)  
Zinédine 
Technique mixte sur plexiglas. Signé en bas à droite 
Numéroté 1/8 en bas à gauche 
58 x 58 cm 800 / 1 000 €

88 Cristiano RONALDO  
Ensemble de 4 photos couleur dédicacées par Christiano Ronaldo 
(Portugal, Manchester United, Real Madrid et Juventus de Turin) 
Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de son 
sport, il est le seul footballeur avec Lionel Messi à avoir remporté 
le Ballon d’or au moins 5 fois. Auteur de plus de 770 buts en 
carrière, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions  
et 1er joueur à avoir remporté le Soulier d’or européen à 4 reprises 
Photos couleur format 12 x 21, 15,5 x 13,3, 15,5 x 13,5 et 11,5 x 22 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm 600 / 800 €

90 Lionel MESSI  
Ensemble de 2 photos dédicacées par Lionel Messi jouant avec le FC Barcelone et l’équipe 
d’Argentine. Seul footballeur sextuple Ballon d’or, Messi est considéré comme l’un des 
meilleurs joueurs de football de l’histoire. Joueur le plus décisif du XXIe siècle. Joueur 
créatif et complet, aussi bien buteur que meneur et organisateur du jeu, il est actuellement 
le meilleur buteur de l’histoire avec un seul club, le FC Barcelone 
Photos couleur format 23 x 15,5 et 14 x 25 cm dans un cadre 40 x 50 cm 300 / 400 €

91 Lionel MESSI  
Ensemble de 2 photos couleurs avec le FC Barcelone dédicacées par le multiple Ballon d’Or 
Photos couleur format 14 x 19 cm (chaque) dans un cadre de 41 x 31 cm 300 / 400 €

92 Kylian MBAPPE  
Maillot de l’équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde face à la Croatie le 15 
juillet 2018 (replica), accompagné d’une photo dédicacée par le joueur  
et Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2018 en Russie 
Photo couleur format 15 x 20 cm dans un cadre 80 x 60 cm 800 / 1 000 €

89 Lionel MESSI  
Maillot de l’équipe nationale d’Argentine (replica), accompagné 
d’une photo dédicacée par le joueur, lauréat de 6 Ballons d’Or à ce 
jour. Photo couleur format 15 x 20 cm  
dans un cadre 80 x 60 cm 600 / 800 €
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93 Kareem ABDUL-JABBAR  
Maillot dédicacé par Kareem Abdul-Jabbar avec les “Los Angeles 
Lakers”, accompagné de trois photos couleur. Il est considéré 
comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, 
remportant 6 titres de champion, avec les “Milwaukee Bucks” 
puis les “Los Angeles Lakers” 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”. Maillot avec certificat Beckett J55941, photos couleur 
format 13 x 13, 13 x 16 et 13 x 11 cm  
dans un cadre 100 x 70 cm 300 / 500 €

94 Magic JOHNSON et Michael JORDAN  
Ensemble de 2 photos couleur avec la “Dream Team 1992”  
et les “Los Angeles Lakers” dédicacées par Magic Johnson 
Photos couleur format 20 x 15 cm (chaque)  
dans un cadre 31 x 41 cm 300 / 400 €

95 Michael JORDAN  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Michael Jordan avec 
les “Chicago Bulls”. Emmenés par l’entraîneur Phil Jackson et par 
Michael Jordan, considéré comme le meilleur basketteur de tous 
les temps, ils remportent le championnat de 1991 à 1993, et de 
1996 à 1998 
Photos couleur format 23 x 13,5 et 21 x 15 cm  
dans un cadre 50 x 40 cm 600 / 800 €

96 Michael JORDAN  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Michael Jordan avec 
les “Chicago Bulls”. Emmenés par l’entraîneur Phil Jackson et par 
Michael Jordan, considéré comme le meilleur basketteur de tous 
les temps, ils remportent le championnat de 1991 à 1993, et de 
1996 à 1998  
Photos couleur format 16 x 20,5 et 23 x 15,5 cm  
dans un cadre 40 x 30 cm 400 / 600 €
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97 Michael JORDAN  
Maillot de la “Dream Team 1992” (replica), accompagné d’une 
photo dédicacée par Michael Jordan. Il sera double médaillé d’or 
aux Jeux Olympiques de Los Angeles 1984 et de Barcelone 1992 
Photo couleur format 15 x 20 cm dans un cadre 80 x 60 cm 
 600 / 800 €

98 Michael JORDAN  
Maillot “Team USA Barcelone 1992” (replica) dédicacé par 
Michael Jordan, accompagné de 3 photos couleur. 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 8 victoires en 8 matchs. L’équipe est baptisée “Dream 
Team”. Photos couleur format 13 x 10, 13 x 14 et 13 x 16,5 cm  
dans un cadre 100 x 70 cm 800 / 1 000 €

99 Michael JORDAN  
Paire de chaussures “Air Jordan - Barcelone 92” les deux 
dédicacées par Michael Jordan. Il 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 8 victoires en 8 matchs, ce 
qui leur vaut le nom de “Dream Team”  
Dans une vitrine plexi 30 x 42 x 33 cm 
(paire de chaussures avec sa boite d’origine) 2 000 / 2 500 €

100 Michael JORDAN  
Ensemble comprenant une photo couleur et un rare morceau 
de parquet utilisé au Chicago Stadium entre 1987 et 1994 
dédicacé par Michael Jordan. C’est sur ce parquet que l’équipe des 
“Chicago Bulls” à réalisée son premier “Three Peat” (3 victoires 
de suite) en 1991-1992-1993. Édition limitée et numérotée 
196/1000. Certification Upper Deck  
Dans un cadre 50 x 68 cm 1 000 / 1 500 €
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101 Michael JORDAN  
Maillot NBA des “Chicago Bulls” (replica), accompagné d’une 
photo dédicacée par Michael Jordan. Il évolue dans la franchise 
des “Bulls” pendant 13 saisons entre 1984 et 1998 obtenant  
6 titres de Champion NBA 
Photo couleur format 15 x 20 cm  
dans un cadre 80 x 60 cm 600 / 800 €

103 Michael JORDAN et Michael JACKSON  
Photo couleur dédicacée par Michael Jordan et Michael Jackson 
Le clip a été réalisé par David Kellogg. Il met en scène le joueur 
de basketball et le chanteur. Ce dernier apprend à Michael Jordan 
comment danser, en retour, Jordan apprend à Jackson comment 
jouer au basket. La version longue de la vidéo se termine par une 
séquence comique où l’on voit Jackson enseignant à Michael 
Jordan comment faire la technique de danse du moonwalk. Le 
duo de rap Kris Kross fait une apparition, tout comme Heavy D, 
qui interprète un rap dans le milieu de la chanson. Photo couleur 
format 19 x 15,5 cm dans un cadre 32 x 26 cm 400 / 600 €

102 Michael JORDAN  
Maillot “All Star Game” (replica) dédicacé par Michael Jordan, 
accompagné de 3 photos couleur. Le NBA All-Star Game, ou 
Match des étoiles de la NBA, est un match de basketball opposant 
les meilleurs joueurs des Conférences Est et Ouest de la NBA 
Chaque joueur sélectionné au moins une fois au All-Star Game 
reçoit le qualificatif de All-Star player 
Photos couleur format 13 x 9, 13 x 16 et 13 x 13,5 cm  
dans un cadre 100 x 70 cm 1 000 / 1 500 €

104 Michael JORDAN et Kobe BRYANT  
Ensemble de 2 photos couleurs All-Star Game dédicacées par 
Kobe Bryant et Michael Jordan. Le All-Star Game, ou Match 
des étoiles de la NBA, est un match de basketball opposant les 
meilleurs joueurs des Conférences Est et Ouest de la NBA 
Chaque joueur sélectionné pour le All-Star Game reçoit le 
qualificatif de All-Star Player 
Photos couleur format 19 x 29 et 16 x 28 cm  
dans un cadre 50 x 40 cm 600 / 800 €
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105 Michael JORDAN et Kobe BRYANT  
Photo couleur dédicacée par Kobe Bryant et Michael Jordan, 2 
des plus grands marqueurs de l’histoire de la NBA. Bien qu’ils 
aient joué 8 matchs l’un contre l’autre, ils n’ont pas fait partie de la 
même époque, la carrière NBA de Jordan couvrant 1984 à 2003 
et la carrière de Bryant de 1996 jusqu’à fin 2015. Photo couleur 
format 29 x 19,5 cm dans un cadre 40 x 30 cm 300 / 500 €

106 Michael JORDAN et Kobe BRYANT  
Photo couleur dédicacée par Michael Jordan et Kobe Bryant 
jouant le NBA All-Star Game 2003 à Atlanta. Le 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. Chaque joueur sélectionné au moins une fois pour le  
All-Star Game reçoit le qualificatif de All-Star player 
Le 1er All-Star Game de l’histoire a été organisé le 2 mars 1951 au 
Boston Garden. Photo couleur format 20 x 27  
dans un cadre 40 x 50 cm 400 / 600 €

107 Kobe BRYANT  
Maillot All-Star Game (replica) dédicacé par Kobe Bryant, 
accompagné de trois photos couleur de Kobe Bryant. Le All-Star 
Game, ou Match des étoiles de la NBA, est un match opposant les 
meilleurs joueurs des Conférences Est et Ouest de la NBA 
Chaque joueur sélectionné au moins une fois pour le All-Star 
Game reçoit le qualificatif de All-Star player 
Photos couleur format 13 x 12, 13 x 17 et 13 x 12 cm  
dans un cadre 100 x 70 cm 600 / 800 €

108 Kobe BRYANT  
Maillot “Black Mamba” (replica), accompagné de 2 photos 
couleur dédicacées par Kobe Bryant avec les “Los Angeles 
Lakers”. Il devient rapidement l’une des superstars du basketball 
américain. Il enchaîne les excellentes saisons sur les terrains 
au point que son partenaire, Shaquille O ’Neal, le décrit même 
comme le meilleur joueur du monde. En avril 2016, il annonce sa 
retraite. Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant meurt dans un accident 
d’hélicoptère. Photos couleur format 13 x 23 cm (chaque)  
dans un cadre 100 x 70 cm 600 / 800 €
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109 Kobe BRYANT  
Maillot des “Los Angeles Lakers” (replica) dédicacé par Kobe 
Bryant, accompagné de trois photos couleurs. Considéré comme 
l’un des meilleurs joueurs de la NBA, Kobe Bryant rejoint 
les Lakers en 1996. “Black Mamba”, son surnom, devient 
rapidement l’une des superstars du basketball américain 
Shaquille O ‘Neal le décrit même comme le meilleur joueur du 
monde dans les années 2000 
Photos couleur format 13 x 9,5, 13 x 7 et 13 x 12 cm  
dans un cadre 100 x 70 cm 600 / 800 €

111 Kobe BRYANT  
Maillot de la sélection nationale des États-Unis (replica), 
accompagné d’une photo dédicacée par Kobe Bryant. Il sera 
double médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 et 
Londres 2012. Photo couleur format 15 x 20 cm  
dans un cadre 80 x 60 cm 600 / 800 €

110 Kobe BRYANT  
Maillot NBA des “Los Angeles Lakers” (replica), accompagné 
d’une photo dédicacée par Kobe Bryant. Il évolue dans la franchise 
des “Lakers” pendant 20 saisons entre 1996 et 2016 obtenant  
5 titres de Champion NBA 
Photo couleur format 15 x 20 cm  
dans un cadre 80 x 60 cm 600 / 800 €

112 Kobe BRYANT  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Kobe Bryant avec 
les “Los Angeles Lakers”. Considéré comme l’un des meilleurs 
joueurs de la NBA, Kobe Bryant rejoint les “Lakers” en 1996. 
“Black Mamba”, son surnom, devient rapidement l’une des 
superstars du basketball américain. Shaquille O ‘Neal le décrit 
même comme le meilleur joueur du monde. En avril 2016, il 
annonce prendre sa retraite. Le 26 janvier 2020, il meurt dans un 
accident d’hélicoptère 
Photos couleur format 29 x 17,5 et 19 x 29 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm 400 / 600 €
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113 JO BERLIN 1936  
Ticket d’entrée pour la répétition de la cérémonie d’ouverture des  
Jeux Olympiques de Berlin (1er août 1936), accompagné d’une carte 
postale de la cérémonie d’ouverture et d’une photo noir et blanc du 
Chancelier allemand accompagné des officiels visitant le stade olympique 
On y joint deux insignes émaillés (ivoire) Olympiade de Berlin 1936,  
7 x 7,5 cm et 3,5 x 3 cm, et une broche anneaux olympiques émaillée, 
1,5 x 4,5 cm 400 / 600 €

114 JO RIO 2016  
Torche officielle utilisée sur le parcours de la flamme pour les XXXIème 
Jeux Olympiques d’été 
En aluminium recyclé et résine  
H : 69 cm 
Dans son tube d’origine 2 000 / 2 500 €
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116 Juan Manuel FANGIO  
Photo noir et blanc dédicacée par Juan Manuel Fangio avec la 
Ferrari D50 “Brumm” au 1/43. Né le 24 juin 1911 à Balcarce 
et mort le 17 juillet 1995 à Buenos Aires, le pilote automobile 
argentin a été 5 fois champion du monde de Formule 1 (en 1951, 
1954, 1955, 1956 et 1957) ; il a dominé la discipline reine du 
sport automobile dans les années 1950, étant jusqu’à ce jour le seul 
pilote à être sacré champion du monde dans 4 écuries différentes 
Il est considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire 
Photo noir et blanc format 17 x 15 cm dans un cadre 32 x 26 cm 
(photo avec quelques rousseurs) (voiture avec sa boîte d’origine) 
 300 / 500 €

117 Juan Manuel FANGIO et Enzo FERRARI  
Rare photo noir et blanc dédicacée par Juan Manuel Fangio et Enzo 
Ferrari, accompagnée d’une Ferrari D50 N°1 au 1/43 “Editions 
Atlas”. Après le départ de Mercedes à la fin de la saison 1955, 
lier leur destin était une perspective alléchante pour l’argentin et 
Ferrari. Un accord est trouvé au cours de l’hiver 1956 
Photo noir et blanc format 14 x 25 cm  
dans un cadre 26 x 32 cm 800 / 1 200 €

118 Enzo FERRARI  
Photo noir et blanc dédicacée par Enzo Ferrari, accompagnée de la 
Ferrari 250 au 1/18 “Burago”. Né le 18 février 1898 à Modène 
(Italie), le pilote automobile et industriel italien est fondateur en 
1929 de la Scuderia Ferrari, écurie de course qui allait devenir une 
pionnière puis un pilier du championnat du monde de F1 
Surnommé “Il Commendatore” (“le commandeur”) 
C’est par la compétition que Ferrari est devenu l’un des plus fameux 
constructeurs de voitures de prestige au monde 
Il décède le 14 août 1988 
Photo noir et blanc format 20 x 14 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 700 / 1 000 €

115 Juan Manuel FANGIO  
Trophée remporté par Juan Manuel Fangio (1911-1995) sur Alfa Romeo 
158 au Grand Prix automobile de Sanremo (F1) le 16 avril 1950 sur le 
circuit d’Ospedaletti. Les 90 tours de piste (299,790 km) sont parcourus 
par le vainqueur, parti en 2ème position sur la grille derrière Alberto Ascari 
sur Ferrari, en 3:10:08.3. C’est la 2ème année consécutive que le pilote 
automobile argentin, qui porte le N° 18, remporte le Grand Prix (en 
1949, sur Maserati). Cette course automobile (hors  Championnat du 
Monde), la 65ème de Fangio, disputée seulement 6 années et interrompue 
du fait la Seconde Guerre mondiale, fut créée en 1937 et disparut en 
1951. Elle se déroula la 1ère année (1937) à Sanremo puis à partir de 
1947 sur le circuit urbain d’Ospedaletti.Coupe sur piédouche à 2 anses 
portant l’inscription “Coppa Gran Premio Ospedaletti”, montée sur un 
socle en bois noirci portant une plaque inscrite “Coppa E P T Imperia  
Ve Gran Premio Sanremo Autodromo Ospedaletti 1950” 
H totale : 37 cm (socle en bois fendu) 3 000 / 5 000 €
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119 James DEAN  
Photo couleur dédicacée par James Dean, accompagnée de la 
Porsche 550 Spyder “Little Bastard - N° 130” au 1/18 (Silver 
Edition). Né le 8 février 1931 à Marion (Indiana) et mort le 30 
septembre 1955 à Cholame (Californie), amoureux des bolides, 
il souhaite participer à la course automobile de Salinas… Il n’y 
arrivera jamais ! Le 30 septembre 1955, l’acteur se tue au volant 
de sa Porsche 550 Spyder lors d’un accident de la route 
Photo couleur format 14 x 19,5 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 700 / 900 €

120 Ken MILES et Carroll SHELBY  
Photo noir et blanc dédicacée par Ken Miles et Carroll Shelby, 
accompagnée de la Ford GT40 MK II Shelby au 1/18 “Shelby 
Collectibles - Legend Serie”. Ken Miles, né le 1er novembre 
1918 à Sutton Coldfield et mort le 17 août 1966 à Riverside 
(Californie), est surnommé “Teddy Teabag” en raison de sa 
consommation de thé. Alors qu’il mène la course lors l’épreuve 
des 24 Heures du Mans 1966 (les 18 et 19 juin), sa direction 
d’écurie lui demande de ralentir ; Miles passe la ligne d’arrivée 
avec une légère avance mais sera déclaré 2nd. Carroll Shelby, pilote 
et constructeur automobile est né le 11 janvier 1923 à Leesburg, 
au Texas. Créateur de 2 des voitures de sport américaines les plus 
connues des années 60, l’AC Cobra et la Shelby Mustang. Henri 
Ford lui confie le développement de sa voiture de course GT40, 
voiture qui mettra fin à la suprématie de Ferrari sur le circuit de la 
Sarthe en 1966. Carroll Shelby décède à l’âge de 89 ans le 10 mai 
2012 à Dallas 
Photo noir et blanc format 11 x 17 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 700 / 1 000 €

121 Ken MILES et Caroll SHELBY  
Photo noir et blanc dédicacée par Ken Miles et Carroll Shelby 
L’anglais que Shelby a recruté pour aider son équipe Ford à battre 
Ferrari en 1966 a eu une longue carrière autour des moteurs, ayant 
entre autres à son palmarès les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures 
de Sebring (la même année en 1966). Ken Miles, pilote et ingénieur 
en construction automobile a aidé à construire, tester et faire courir la 
Ford GT40 lors de leur victoire au Mans 
Photo noir et blanc format 15,5 x 24 cm dans un cadre 30 x 40 cm  
(photo légèrement jaunie avec quelques rousseurs) 400 / 600 €

122 Ken MILES  
Casque Bell (replica) Ken Miles dédicacé par 
Christian Bale et Matt Damon (acteurs de 
“Le Mans 66”) , accompagné d’une photo 
noir et blanc dédicacée par Ken Miles, de la 
Ford GT40 MKII au 1/43 et d’un insigne 
vintage Gulf. Surnommé Teddy Teabag 
en raison de sa consommation de thé, Ken 
Miles alors qu’il mène en fin de course, lors 
des 24 Heures du Mans 1966, sa direction 
lui demande de ralentir pour que les trois 
Ford GT 40 puissent être photographiées 
ensemble. Miles passe la ligne d’arrivée 
légèrement en tête mais à la grande surprise 
générale en raison de points de règlement, il 
sera classé 2nd de l’épreuve 
Photo noir et blanc format 11 x 16,5 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 42 x 33 cm 
  600 / 800 €
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123 Ken MILES  
Photo couleur dédicacée par Ken Miles avec la Ford GT 40 - Shelby  
N°1 le Mans 1966. Lors de l’épreuve des 24 Heures du Mans 
1966 - les 18 et 19 juin - alors que Ken Miles à bord de la Ford GT40  
N°1 mène en fin de course, la direction de l’écurie lui demande 
de ralentir pour que les trois Ford GT40 Mk I puissent être 
photographiées ensemble. Miles passe la ligne d’arrivée 
légèrement en première place ; pour des questions de règlement, 
il ne sera classé que 2nd. Photo couleur format 16 x 23 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 300 / 400 €

125 Steve McQUEEN et Carroll SHELBY  
Photo noir et blanc dédicacée par Steve McQueen et Carroll 
Shelby, accompagnée d’une Shelby AC Cobra 289 au 1/8 
“Norev” aux plaques de l’acteur américain 
Steve McQueen, né le 24 mars 1930 et décédé le 7 novembre 
1980. Surnommé “The King of the Cool”, il est acteur et 
producteur de cinéma américain ; pilote auto et moto, c’est 
un grand collectionneur (138 motos et 35 voitures) 
Par la suite, afin de lier son amour pour la vitesse et les 
courses automobiles avec le cinéma, il se propose à John 
Frankenheimer pour avoir un rôle dans “Grand Prix” (1966) 
De ce projet avorté, naîtra le film “Le Mans” en 1970 
Photo noir et blanc format 14 x 18,5 cm dans une vitrine 
plexi 30 x 30 x 15 cm (voiture avec sa boîte d’origine)  
(photo légèrement jaunie avec quelques rousseurs) 
 1 000 / 1 200 €

124 Carroll SHELBY  
Photo couleur dédicacée par Carroll Shelby aux 24 Heures du 
Mans. Après une première participation en 1954 avec le belge 
Paul Frère sur Aston Martin DB3S, Shelby remporte les 24 
Heures du Mans 1959 avec l’anglais d’origine italienne Roy 
Salvadori, toujours sur Aston Martin. Après de nombreuses 
courses et d’essais de prototypes, Carroll Shelby met un terme à 
sa carrière de pilote, qui aurait pu être plus étoffée, s’il n’avait pas 
souffert de problèmes cardiaques 
Photo couleur format 16 x 23 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 400 / 600 €

126 STEVE McQUEEN  
et Peter REVSON  
Ensemble comportant un casque 
de Steve McQueen (X Bell Star, 
replica) tel qu’il le portait aux 
12 heures de Sebring, avec une 
authentique visière pour casque X 
Bell Star, d’une photo noir et blanc 
dédicacée par Steve McQueen, 
accompagné de la Porsche 908 
au 1/18 “Porsche Museum”, 
d’un patch Gulf Porsche vintage 
et d’une photo couleur (retirage) 
de la Porsche N°48 dans les 
stands. L’une des courses les plus 
disputées de l’histoire des 12 
Heures de Sebring s’est courue 
le 12 mars 1970, opposant le 
légendaire Mario Andretti (Team 

Ferrari) à l’équipe de l’acteur Steve McQueen et de son partenaire Peter Revson (Team Solar Productions). Le prochain rôle de Steve McQueen 
dans le long métrage “Le Mans” l’ayant motivé à acheter et à faire campagne avec une Porsche 908/2. Photo noir et blanc dédicacée format  
13 x 18 cm et photo couleur format 23 x 16,5 cm (retirage) dans une vitrine 50 x 70 cm (avec leds) (voiture avec sa boîte d’origine) 
 1 300 / 1 800 €
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127 Steve McQUEEN  
Photo noir et blanc dédicacée par Steve McQueen, accompagnée 
d’un plan Porsche 917 K, d’une revue couleur vintage Le Mans 
1971 et d’une Porsche 917 K Team Gulf N° 20 Le Mans au 1/18 
“Classic Model Replica”. En 1971, il engage aux 12 Heures 
de Sebring une Porsche 908 (Solar Productions) pour préparer 
son futur film “Le Mans” ; il terminera 2nd de l’épreuve. Grand 
collectionneur, il possède 138 motos et plus de 35 voitures. 
Photo couleur format 17 x 13,5 cm et plan format 20 x 29 cm 
dans un cadre 80 x 60 cm (voiture avec sa boîte d’origine)  
(photo légèrement jaunie avec quelques rousseurs) 
 900 / 1 200 €

129 STEVE McQUEEN  
Photo noir et blanc dédicacée par Steve McQueen, accompagnée 
de la Porsche 908 - N° 48 au 1/18 “Stuttgart Porsche Museum” 
Les 12 Heures de Sebring 1970 sont la 20ème édition de l’épreuve 
qui se déroule sur le Sebring International Raceway situé en 
Floride. La course est remportée le 21 mars 1970 par la Ferrari 
N° 21 de Ignazio Giunti, Nino Vaccarella et Mario Andretti. 
Engagé en vue de son film “Le Mans”, Steve McQueen, une jambe 
dans le plâtre, avec son coéquipier Peter Revson, terminent 2nd de 
l’épreuve avec une Porsche 908/2 (Solar Productions) 
Photo noir et blanc format 12,5 x 18 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 700 / 1 000 €

128 STEVE McQUEEN  
Photo couleur dédicacée par Steve McQueen à bord de la Porsche 
917 K Gulf au Mans 1971. Dans “Le Mans”, il exprime sa passion 
pour la course automobile. Pour préparer l’épreuve, il participe et 
termine 2ème des 12 Heures de Sebring en mars 1970. Le pilote 
suisse, Joseph Siffert, qui devient dès lors un de ses amis les plus 
proches, le double pour les scènes de course. L’essentiel du film 
est tourné durant les 24 Heures du Mans 1970 
Photo couleur format 15 x 25 cm dans un cadre 30 x 40 cm 
 700 / 1 000 €

130 STEVE McQUEEN  
Montre anniversaire Gulf Le Mans 
Dans sa boite en bois vernis avec écusson Porsche, accompagnée 
d’un authentique insigne de pilote Team Gulf et Heuer ainsi que 
d’une photo noir et blanc dédicacée par Steve McQueen, et d’une 
photo noir et blanc 
Photo noir et blanc dédicacée format 19 x 13 cm et photo noir et 
blanc format 10 x 13 cm (retirage)  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(le parfait fonctionnement des montres n’est jamais garanti) 
 1 000 / 1 200 €
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131 Michael DELANEY  
Ensemble composé d’un authentique casque Bell des années 
70 aux couleurs de celui de Steve McQueen dans le film “Le 
Mans”, d’un blouson vintage de pilote “Michael Delaney” 
Gulf avec patchs (replica de l’un des modèles proposés à Steve 
McQueen pour le tournage du film), d’une photo couleur 
dédicacée par Steve McQueen, d’un patch vintage Team Gulf 
(le Mans) et de 2 photos couleur (retirages) avec la Porsche 
917 K N° 20 au 1/43. Michael Delaney, interprété par Steve 
McQueen, est un coureur automobile, qui revient sur le circuit 
des 24 Heures du Mans un an après son grave accident ; il 
dispute la course au volant d’une Porsche 917 (N°20) aux 
couleurs du pétrolier américain Gulf 
Photo couleur dédicacée format 13 x 20 cm et photos couleur 
format 15 x 18 et 13 x 19 cm (retirages), l’ensemble dans une 
vitrine 100 x 70 cm (avec leds) 3 000 / 4 000 €

132 Steve McQUEEN  
Affiche originale Le Mans 1971 dédicacée par Steve 
McQueen. Le film “Le Mans” réalisé par Lee H. Katzin, 
sorti en 1971, reste aujourd’hui un des films les plus 
réputés traitant du thème de la course automobile, 
notamment pour la qualité de ses prises de vues 
Dans un cadre 70 x 50 cm 400 / 600 €

133 Steve McQUEEN  
Coffret avec Triumph TR6 et photo couleur dédicacée 
par Steve McQueen. “La Grande Évasion” (“The Great 
Escape”) est un film américain de John Sturges sorti 
en 1963. Avec, entre autres, dans les rôles principaux 
les acteurs, Steve McQueen, James Garner et Richard 
Attenborough, le film relate l’évasion massive de soldats 
alliés du Stalag Luft III à Sagan (maintenant Żagań en 
Pologne), dans la province de Basse-Silésie au cours de 
la Seconde Guerre mondiale. Basé sur le récit de Paul 
Brickhill tiré du livre adapté, le scénario du film porte sur 
des faits intégralement vrais 
Photo couleur format 15,5 x 14 cm dans un cadre 40 x 50 cm  
(moto avec sa boîte d’origine) 800 / 1 000 €

134 Steve McQUEEN  
Photo couleur dédicacée par Steve McQueen, 
accompagnée du disque “Le Mans” Colombia Records 
CBS édition originale (1er pressage) dédicacé par Michel 
Legrand. Steve McQueen, qui est la star du film “Le Mans”  
réalisé par Lee H. Katzin, sorti en 1971, pilote lui-même 
à plusieurs reprises et prend des réels risques. Le long-
métrage est en grande partie tourné pendant l’édition 
1970 qui a vu la victoire de Porsche Photo couleur format 
19 x 22,5 cm dans un cadre 60 x 80 cm  
(photo légèrement jaunie avec quelques rousseurs) 600 / 800 €
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135 Matt DAMON et Christian BALE  
Affiche originale du film “Le Mans 66” dédicacée par Christian 
Bale et Matt Damon. Le Mans 66, ou Ford contre Ferrari, est un 
film américain réalisé par James Mangold. Sorti en 2019, il s’agit 
de l’adaptation du livre “Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their 
Battle for Speed and Glory at Le Mans” d’ A.J. Baime (2010) 
Matt Damon joue le rôle de Carroll Shelby et Christian Bale 
interprète le pilote Ken Miles 
Dans un cadre 70 x 50 cm 300 / 400 €

137 Matt DAMON et Christian BALE 
Photo couleur dédicacée par Matt Damon et Christian Bale. 
Icones du cinéma mondial, les 2 acteurs principaux du film  
“Le Mans 1966” interprètent respectivement les rôles de Carroll 
Shelby et de Ken Miles 
Photo couleur format 16,5 x 24 cm dans un cadre 30 x 40 cm 
 200 / 300 €

136 Matt DAMON et Christian BALE  
Ensemble de deux photos couleur dédicacées par Christian 
Bale et Matt Damon avec la Team Gulf GT 40. Icônes du monde 
cinématographique, Matt Damon et Christian Bale, les 2 acteurs 
principaux du film “Le Mans 1966”, interprètent respectivement 
les rôles de Carroll Shelby et de Ken Miles. Photos couleur format 
17 x 22,5 et 13 x 22 cm dans un cadre 40 x 30 cm 200 / 300 €

138 Jo SIFFERT  
Photo couleur dédicacée par Jo Siffert, accompagnée d’une 
Porsche 917 K Team Gulf N° 20 Le Mans 1970 au 1/18 “Classic 
Model Replica”. Né le 7 juillet 1936 à Fribourg et mort le 24 
octobre 1971 sur le circuit de Brands Hatch à Longfield, le pilote 
automobile suisse a remporté les plus prestigieuses épreuves de 
la discipline comme les 12 Heures de Sebring, les 24 Heures de 
Daytona, les 1 000 km du Nürburgring, les 1 000 km de Monza, 
les 1 000 km de Spa ou la Targa Florio. Joseph Siffert est, avec 
14 victoires en 41 courses, le pilote le plus titré durant la période 
1968-1971. Photo couleur format 16 x 18 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm 300 / 400 €
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139 Clay REGAZZONI  
Casque 1/1 Bell (replica) accompagné d’une photo 
dédicacée par Clay Regazzoni et d’une Ferrari 312 B2 
au 1/43 “Atlas F1 Collection”. Né le 5 septembre 1939 
à Mendrisio en Suisse et mort le 15 décembre 2006 à 
Fontevivo, le pilote automobile suisse, emblématique de la 
F1 des années 70, a remporté 5 Grand Prix, dont 4 pour 
la Scuderia Ferrari, sous les couleurs de laquelle il court 
de 1970 à 1972 et de 1974 à 1976 ; il fut vice-champion 
du monde en 1974. Sa carrière en F1 prit fin en 1980 à la 
suite d’un très grave accident au Grand Prix des États-Unis 
qui le laissa paraplégique 
Photo couleur format 11 x 16 cm  
dans une vitrine en plexi 30 x 42 x 33 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 500 / 700 €

140 Jim CLARK  
Photo noir et blanc dédicacée par Jim Clark avec la Lotus 43 1966 au 1/43 “Classic Team 
Lotus”. James Clark Jr dit Jim Clark, né le 4 mars 1936, à Kilmany Fife en Écosse et mort le 
7 avril 1968 sur le circuit d’Hockenheim en Allemagne est l’un des plus grands pilotes de F1 
dont la brève carrière a marqué l’histoire, avec 25 victoires et 2 titres de champion du monde 
en 1963 et 1965 
Il remporte également les 500 miles d’Indianapolis en 1965 et le Grand Prix de l’Académie 
des sports la même année. Photo noir et blanc format 13,5 x 10 cm  
dans un cadre 32 x 26 cm (voiture avec sa boîte d’origine) 200 / 300 €

141 Jim CLARK  
Photo noir et blanc dédicacée par Jim 
Clark, accompagnée de la Lotus Climax 
25 au 1/43 “Formula One”. James Clark 
Jr, dit Jim Clark, né le 4 mars 1936, à Kilmany Fife en Écosse et 
mort le 7 avril 1968 lors d’une course de Formule 2 sur le circuit 
d’Hockenheim en Allemagne, est l’un des plus grands pilotes 
de l’histoire de la F1 avec 25 victoires, 33 pole positions en 
seulement 72 participations en Grand Prix et 2 titres de champion 
du monde en 1963 et 1965. Photo noir et blanc format 16,5 x 
11,5 cm dans un cadre 32 x 26 cm (photo légèrement jaunie) 
(voiture avec sa boîte d’origine) 200 / 300 €

142 Jackie STEWART, Jim CLARK et Graham HILL  
Ensemble de 2 photos noir et blanc dédicacées l’une par J. 
Stewart, J. Clark et G. Hill, l’autre par G. Hill. Les 3 pilotes 
stars des années 60 ont marqué l’histoire de l’automobile avec 
respectivement, 14 victoires et 2 titres de champion du monde (G. 
Hill), 25 victoires et 2 titres de champion du monde (J. Clark) et, 
27 victoires et 3 titres de champion du monde (J. Stewart) 
Photos noir et blanc format 12,5 x 16 et 16 x 12,5 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 700 / 900 €
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143 Jackie STEWART, Graham HILL, James HUNT et Niki LAUDA  
Ensemble de quatre photos couleur dédicacées par les pilotes sur 
BRM, Tyrrell, Ferrari et McLaren 
Photos couleur format 11 x 18, 11 x 18, 11,5 x 18 et 10,5 x 17 
cm dans un cadre 50 x 70 cm  
(dédicaces légèrement insolées) 300 / 400 €

144 Jackie STEWART  
Photo couleur dédicacée par Jackie Stewart, accompagnée d’une 
Tyrrell Ford 006 au 1/43 “Formula One”. Né le 11 juin 1939 à 
Dumbarton en Écosse, le pilote de F1 a participé au Championnat 
de F1 de 1965 à 1973, années durant lesquelles il s’adjuge 3 
titres de champion du monde. Il met un terme à sa carrière à la 
veille de son 100ème Grand Prix, le 6 octobre 1973 à Watkins 
Glen. Avec son fils Paul, ils créent l’écurie Stewart Grand Prix qui 
participe durant 3 saisons au Championnat de F1 (1997-1999), 
écurie qu’ils revendent ensuite à Ford  
Photo couleur format 11,5 x 17 cm dans un cadre 32 x 23 cm 
(voiture avec sa boîte d’origine) 200 / 300 €

145 Graham HILL  
Photo couleur dédicacée par Graham Hill, accompagnée de la 
Lotus 49B au 1/43 “Formula One”. Né le 15 février 1929 à 
Hampstead, il se tue, le 29 novembre 1975, à Arkley dans un 
accident d’avion. Figure emblématique de la F1 des années 60, 
il a disputé 176 Grands Prix, remporté 2 titres de champion 
du monde des pilotes, en 1962 et 1968. Également victorieux 
d’épreuves aussi prestigieuses que les 500 miles d’Indianapolis 
(en 1966) et les 24 Heures du Mans (en 1972 sur Matra Simca 
avec Henri Pescarolo) 
Photo couleur format 11,5 x 17,5 cm  
dans un cadre 32 x 26 cm (voiture avec sa boîte d’origine) 
 200 / 300 €

146 Henri PESCAROLO et Graham HILL  
Photo couleur dédicacée par Henri Pescarolo et Graham Hill avec 
la Matra Simca MS670 du Mans au 1/24 “Hachette Collection” 
Les 24 Heures du Mans 1972 sont la 40ème édition de l’épreuve 
qui se déroule les 10 et 11 juin 1972 sur le circuit de la Sarthe 
L’épreuve est remportée par l’équipage H. Pescarolo - G. Hill à 
bord de la Matra Simca MS670 (N°15) 
Photo couleur format 15 x 23 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm (voiture avec sa boîte d’origine) 
 300 / 500 €
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147 Henri PESCAROLO et Graham HILL  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Henri Pescarolo 
et Graham Hill, accompagnées d’une Matra Simca au 1/43. Les 
24 Heures du Mans 1972 sont la 40ème édition de l’épreuve et se 
déroulent les 10 et 11 juin 1972 sur le circuit de la Sarthe. Cette 
course, 9ème manche du  Championnat du Monde des voitures 
de sport 1972, est remportée par l’équipage Henri Pescarolo - 
Graham Hill à bord de la Matra Simca MS670 (N°15) 
Photos couleur format 12 x 17,5 et 17 x 16 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm (voiture avec sa boîte d’origine) 
 300 / 500 €

149 François CEVERT  
Photo couleur dédicacée par François Cevert sur Tyrrell Ford 
Pilote automobile français né le 25 février 1944 à Paris et mort 
le 6 octobre 1973 sur le circuit de Watkins Glen lors des essais 
qualificatifs du Grand Prix des États-Unis. En 1971, 1ère année 
où Tyrrell fait courir ses propres voitures, il termine 3ème du  
Championnat du Monde des pilotes et participe activement au 
titre de champion du monde des constructeurs de l’écurie Tyrrell. 
En fin d’année, il remporte à Watkins Glen son 1er succès en F1, 
mettant fin à une période de 13 ans sans victoire française. Il est 
lauréat du Prix Roland Peugeot de l’Académie des sports du plus 
bel exploit automobile français de l’année en 1971. Jeune, beau, 
cultivé et très populaire, Cevert est le symbole du renouveau du 
sport automobile français 
Photo couleur format 20 x 28 cm dans un cadre 30 x 40 cm  
(photo légèrement jaunie avec quelques piqûres) 400 / 600 €

148 Derek BELL  
Photo couleur dédicacée par Derek Bell avec la Porsche 917 
K. Né le 31 octobre 1941, cet ancien pilote automobile anglais 
spécialiste d’endurance, est connu pour avoir remporté à 5 
reprises les 24 Heures du Mans (1975 / 1981 / 1982 / 1986 
/1987). Il a couru également en F1 pour Ferrari et McLaren 
Photo couleur format 20 x 30 cm dans un cadre 40 x 50 cm 
 200 / 300 €

150 François CEVERT  
Photo couleur dédicacée par François Cevert, accompagnée de 
la Tyrrell-Ford 002 au 1/43 “Quartzo”. Le pilote automobile 
français, né 25 février 1944 à Paris et mort le 6 octobre 1973 sur 
le circuit de Watkins Glen lors des essais qualificatifs du Grand 
Prix des États-Unis, montre rapidement son talent. En fin d’année 
1971, il remporte, à Watkins Glen, son 1er succès en F1. Il est 
lauréat du Prix Roland Peugeot de l’Académie des sports du plus 
bel exploit automobile français de l’année en 1971 
Photo couleur format 12 x 16 cm dans un cadre 32 x 26 cm 
(voiture avec sa boîte d’origine) 200 / 300 €
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151 Emerson FITTIPALDI  
Photo couleur dédicacée par Emerson Fittipaldi, accompagnée de 
la Lotus JPS 72 D au 1/18 “Quartzo - Classic Models” 
Il est le 1er pilote brésilien à remporter le  Championnat du Monde 
de F1 à 2 reprises (1972 et 1974). Tout d’abord en 1972 sur 
Lotus John Player Spécial. En 1974, engagé par McLaren Racing, 
il conquiert son 2ème titre de Champion du Monde (55 points,  
3 victoires). Il remporte également le Championnat CART en 
1989 et par 2 fois les 500 miles d’Indianapolis (1989 et 1993) 
Le pilote brésilien a été nommé membre de la Laureus World 
Sports Academy. Photo couleur format 15,5 x 23 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 500 / 700 €

153 James HUNT  
Photo couleur dédicacée par James Hunt, accompagnée de la 
McLaren Texaco M23 1976 au 1/43 “Formula One” 
Avec lui, la F1 sacre en 1976 l’un de ses pilotes les plus décalés 
Né le 29 août 1947 à Belmont en Angleterre, il est mort d’une 
crise cardiaque le 15 juin 1993 à Wimbledon. Il remporte le  
Championnat du Monde en 1976 à la suite d’une saison très 
disputée avec Niki Lauda lors du dernier Grand Prix au Japon 
Photo couleur format 11 x 16 cm  
dans un cadre 32 x 26 cm (voiture avec sa boîte d’origine) 
 200 / 300 €

152 Emerson FITTIPALDI  
Photo couleur dédicacée par Emerson Fittipaldi, accompagnée 
de la lotus 72 au 1/43 “Spark”. Emerson Fittipaldi est le 1er 
pilote brésilien à remporter le  Championnat du Monde de F1 à 2 
reprises, tout d’abord en 1972 sur Lotus John Player Spécial puis 
en 1974 où le brésilien conquiert un 2ème titre de Champion du 
Monde (55 points, 3 victoires - McLaren). Il remporte également 
le Championnat CART en 1989 et par 2 fois les 500 miles 
d’Indianapolis (1989 et 1993). Le pilote brésilien a été nommé 
membre de la Laureus World Sports Academy 
Photo couleur format 12 x 17 cm  
dans un cadre 32 x 23 cm (voiture avec sa boîte d’origine) 
 200 / 300 €

154 James HUNT  
Photo couleur dédicacée par James Hunt. Né le 29 août 1947 
à Belmont en Angleterre, et mort d’une crise cardiaque le 15 
juin 1993 à Wimbledon. Le pilote automobile britannique s’est 
illustré en F1, discipline dans laquelle il a couru de 1973 à 1979 
et a remporté le  Championnat du Monde en 1976. La F1 sacre 
l’un de ses pilotes les plus atypiques. Personnage décalé, Hunt 
déambule souvent dans les paddocks pieds nus, les cheveux longs, 
avec des jeans et T-shirt usés 
Grand fêtard et buveur de bière, y compris les veilles de course 
Photo couleur format 17 x 23 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 300 / 400 €
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155 Niki LAUDA et James HUNT  
Drapeau autrichien dédicacé par Niki Lauda et James Hunt 
accompagné d’une photo couleur des 2 pilotes (retirage) 
Drapeau format 19,5 x 26 cm, photo couleur format 13 x 19 cm 
dans un cadre 40 x 30 cm  
(dédicaces légèrement insolées) 500 / 700 €

157 Niki LAUDA  
Photo couleur dédicacée par Niki Lauda, accompagnée de la 
Ferrari 312 T2 au 1/43 “Formula One”. Pilote automobile, 
entrepreneur dans l’aviation commerciale et dirigeant sportif 
autrichien, il court notamment en F1 de 1971 à 1979, puis de 
1982 à 1985. Outre ses 25 victoires, il est titulaire de 3 titres 
de Champion du Monde de F1, en 1975 et 1977 chez Ferrari et 
1984 chez McLaren 
Photo couleur format 11,5 x 17 cm  
dans un cadre 32 x 26 cm (voiture avec sa boîte d’origine) 
 200 / 300 €

156 Niki LAUDA  
Visière dédicacée par le pilote. Andreas Nikolaus Lauda dit Niki 
Lauda, né le 22 février 1949, décédé le 20 mai 2019 à Zurich 
Pilote automobile, entrepreneur dans l’aviation commerciale et 
dirigeant sportif autrichien, il court notamment en F1 de 1971 à 
1979, puis de 1982 à 1985. Outre ses 25 victoires, il est titulaire 
de 3 titres de Champion du Monde de F1 -1975, 1977 chez 
Ferrari et 1984 chez McLaren -. Visière originale Bell Star FC 19 
fumée 15,5 x 22 cm 400 / 600 €

158 Niki LAUDA  
Photo couleur dédicacée par Niki Lauda. Le pilote autrichien 
titulaire de 25 victoires et de 3 titres de Champion du Monde de 
F1 dont 2 chez Ferrari - 1975, 1977 - est engagé par la Scuderia 
en 1974 ; il y restera jusqu’en 1977 
Photo couleur format  
19,5 x 28 cm dans un cadre 30 x 40 cm 
(photo jaunie avec quelques rousseurs) 400 / 600 €
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159 Didier PIRONI et Jean-Pierre JAUSSAUD  
Photo couleur dédicacée par Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud, 
accompagnée d’une Renault Alpine A442B au 1/18 “Norev”. En 
juin 1978, Renault arrive dans la Sarthe avec 4 voitures officielles 
Pironi - Jaussaud, après une course terriblement éprouvante sur la 
Renault Alpine N° 2, franchissent en vainqueur la ligne d’arrivée 
des 24 Heures du Mans 
Photo couleur format 16 x 24 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 400 / 600 €

161 Mika HAKKINEN  
Photo couleur dédicacée par Mika Hakkinen, accompagnée de la 
McLaren Mercedes MP4/13 1998 au 1/43 “Paul’s Model Art” 
(Minichamps). Né le 28 septembre 1968 à Vantaa en Finlande, le 
pilote finlandais remporte à 2 reprises (1998 - 1999) le titre de 
Champion du Monde de F1 avec “McLaren Racing” 
En novembre 2007, le pilote, âgé de 39 ans, met fin à sa carrière 
L’année suivante, il est nommé membre de la Laureus World 
Sports Academy 
Photo couleur format 13 x 23 cm  
dans un cadre 32 x 26 cm (voiture avec sa boîte d’origine) 
 300 / 500 €

160 Didier PIRONI et Jean-Pierre JAUSSAUD  
Photo couleur dédicacée par Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud 
avec la Renault Alpine 6 Le Mans. Didier Pironi est un pilote 
automobile et motonautique français, né à Villecresnes le 26 
mars 1952. Il court en F1 à partir de la saison 1978 ; cette même 
année, il remporte les 24 Heures du Mans. En 1982, il est victime 
d’un terrible accident lors du Grand Prix d’Allemagne qui met fin à 
sa carrière de pilote F1, alors qu’il est en tête du championnat 
Il meurt accidentellement 5 ans plus tard dans une course offshore 
en 1987. Jean-Pierre Jaussaud, né le 3 juin 1937 à Caen, est un 
pilote automobile français. Il a notamment remporté à 2 reprises 
les 24 heures du Mans en 1978 et en 1980 
Photo couleur format 16 x 25 cm 
dans un cadre 30 x 40 cm 200 / 300 €

162 Yannick DELMAS  
Photo couleur dédicacée par Yannick Dalmas avec la Peugeot 905 
au 1/18 “Norev”. Né le 28 juillet 1961 au Beausset, pilote de 
F1, il s’est surtout distingué dans les épreuves d’endurance, et a 
notamment remporté à 4 reprises les 24 Heures du Mans 
Il est le seul pilote à avoir remporté l’épreuve avec 4 constructeurs 
différents (Peugeot 1992 - Porsche 1994 - McLaren 1995 - 
BMW 1999) 
Photo couleur format 14 x 21,5 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 400 / 600 €
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163 Yannick DELMAS  
Photo couleur dédicacée par Yannick Delmas avec la Peugeot 
905 au Mans en 1992. Né le 28 juillet 1961 au Beausset, pilote 
automobile et moto d’enduro français, après un passage en F1, 
il s’est surtout distingué dans les épreuves d’endurance. Il est le 
seul pilote à avoir remporté les 24 Heures du Mans à 4 reprises 
avec 4 constructeurs différents (Peugeot 1992 - Porsche 1994 - 
McLaren 1995 - BMW 1999) 
Photo couleur format 20 x 29,5 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm 200 / 300 €

165 Ayrton SENNA  
Ensemble composé d’une combinaison Camel avec patchs 
(replica) accompagnée d’un casque Camel Bell (replica),  
de 2 photos couleur dédicacées par Ayrton Senna, de la Lotus 
Camel au 1/43, d’un tear off dédicacé par Ayrton Senna au Grand 
Prix du Pacific 1994 et d’une photo couleur (retirage) 
En 1987, la signature avec le motoriste japonais Honda est suivie 
d’un changement de sponsor : la livrée noir et or JPS est remplacée 
par le jaune du cigarettier Camel. À l’occasion du Grand Prix de 
Monaco, il remporte sa 1ère victoire en principauté devant Nelson 
Piquet et Michele Alboreto 
Photos couleur dédicacées format 23,5 x 16,5 et 18 x 23 cm, 
photo couleur format 17 x 23 (retirage), l’ensemble dans une 
vitrine 100 x 70 cm (avec leds) 2 000 / 3 000 €

164 Affiche du 58ème Rallye Monte-Carlo organisé par l’Automobile 
Club de Monaco (16-26 janvier 1990) 
Dédicacée par les vainqueurs Didier AURIOL et Bernard 
OCCELLI sur Lancia Delta HF Integrale 16v 
60 x 40 cm. Encadrée 50 / 100 €

166 Ayrton SENNA  
Ensemble de 4 photos couleur dédicacées par Ayrton Senna avec 
la Lotus Camel, la Lotus JPS, la McLaren et la Williams. Pilote 
de F1, le brésilien a couru de 1984 à 1994, successivement chez 
Toleman, Renault, McLaren et Williams. Champion du monde 
en 1988, 1990 et 1991, il se tue lors d’un violent accident sur le 
Grand Prix de Saint-Marin. Idole au Brésil où son statut a dépassé 
celui de champion sportif, il est considéré comme l’un des plus 
grands pilotes de l’histoire de la F1 
Photos couleur format 12 x 18,5, 12 x 18,5, 11,5 x 18,5  
et 11,5 x 18,5 cm dans un cadre 40 x 50 cm 800 / 1 000 €
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167 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna, accompagnée de la 
McLaren MP4/7A au 1/18 “Paul’s Model Art” (Minichamps) 
Vainqueur du Grand Prix d’Italie, le 13 septembre 1992 
Ayrton Senna est un pilote de course brésilien qui a remporté 3 
Championnats du monde de F1 pour McLaren en 1988, 1990 et 
1991. Au cours de sa carrière, il a remporté 41 victoires en Grand 
Prix, 65 pole positions et 19 tours rapides. Il a célébré ses plus 
grands succès avec la F1 Team McLaren-Honda 
Photo couleur format 17 x 24 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(photo légèrement jaunie avec quelques taches rousses)  
(voiture avec sa boîte d’origine) 700 / 900 €

169 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna, accompagnée 
de la Lotus - Renault 98T JPS au 1/18 “Paul’s Model Art” 
(Minichamps). Vainqueur du Grand Prix d’Espagne, le 13 avril 
1986. À l’intersaison 1986, Senna est toujours pilote au sein 
de l’écurie Lotus-JPS qui bénéficie du soutien élargi de la régie 
Renault après le retrait de l’équipe d’usine. Cette association 
renforcée entre les 2 marques et l’implication des ingénieurs 
français Gérard Ducarouge et Bernard Dudot vise à améliorer 
la fiabilité en course du moteur français face au régulier TAG 
Porsche des McLaren et à la montée en puissance de Honda qui 
motorise l’écurie Williams 
Photo couleur format 23 x 16 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 600 / 800 €

168 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna, accompagnée de la 
Williams Renault FW16 type Imola au 1/18 “Paul’s Model Art” 
(Minichamps). Au Grand Prix du Pacifique, circuit international 
d’Okayama, en avril 1994. On y voit également Patrick Head, 
directeur de Williams Engineering, au cours des essais. Le grand 
Prix eut lieu le 17 avril ; suite à un accrochage dès le départ avec 
N. Larini et M. Häkkinen, le brésilien fut contraint à l’abandon 
Photo couleur format 14,5 x 22 cm dans un cadre 30 x 40 cm 
(photo légèrement jaunie avec quelques petites taches)  
(voiture avec sa boîte d’origine) 700 / 900 €

170 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna, accompagnée de la 
Lotus - Honda 99T au 1/18 “Paul’s Model Art” (Minichamps) 
Après avoir fait ses débuts chez Toleman-Hart en 1985 et le 
mémorable Grand Prix de Monaco sous des trombes d’eau (son 1er 
podium), Ayrton Senna signe avec le Team Lotus au sein duquel il 
s’affirme durant 3 saisons comme l’une des principales forces du 
plateau, en obtenant 16 pole positions, 6 victoires ainsi qu’une 
3ème place au Championnat en 1987 
Photo couleur format 13 x 19 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(photo légèrement jaunie)  
(voiture avec sa boite d’origine) 600 / 800 €
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171 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna, accompagnée de la 
Lotus Camel 99T au 1/18 “Paul’s Model Art” (Minichamps)  
Cette année là, la signature avec le motoriste japonais Honda 
est suivie d’un changement de sponsor : la livrée noir et or JPS 
est remplacée par le jaune du cigarettier Camel qui apporte un 
budget important devant permettre à l’écurie d’élever son niveau 
de fiabilité 
Photo couleur format 14 x 20,5 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm (photo légèrement jaunie)  
(voiture avec sa boîte d’origine) 600 / 800 €

172 Ayrton SENNA  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Ayrton Senna 
Pilote automobile brésilien né le 21 mars 1960 à São Paulo 
et décédé le 1er mai 1994 à Bologne, à la suite d’un très grave 
accident lors du Grand Prix de Saint-Marin. Titulaire de 3 titres de 
Champion du Monde en 1988, 1990 et 1991 et vainqueur de 41 
Grands Prix, 65 pole positions durant les 11 saisons disputées 
Photos couleur format 20 x 27 et 16,5 x 24 cm  
dans un cadre 70 x 50 cm 600 / 800 €

174 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna. Né au Brésil le 21 
mars 1960 (Sao Paulo), engagé dans le Team McLaren et titulaire 
de 3 titres de Champion du Monde en 1988, 1990 et 1991 au 
sein de cette même écurie, vainqueur de 41 Grands Prix, il décède 
le 1er mai 1994 des suites d’un terrible accident sur le circuit 
d’Imola (Grand Prix de San Marin). Le champion brésilien est 
considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de 
la F1. Il est une idole au Brésil, où son statut a dépassé celui de 
champion sportif. Photo couleur format 19 x 29 cm dans un cadre 
40 x 50 cm (photo légèrement jaunie avec quelques piqûres) 
 400 / 600 €

173 Ayrton SENNA  
Rare photo couleur dédicacée par Ayrton Senna. Titulaire de 3 
titres de Champion du Monde en 1988, 1990 et 1991, vainqueur 
de 41 Grands Prix et 65 pole positions durant les 11 saisons qu’il 
a disputées, le champion brésilien décède à Bologne le  
1er mai 1994 des suites d’un terrible accident sur le circuit 
d’Imola (Grand Prix de San Marin). Senna est considéré comme 
l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la F1. Idole au Brésil, 
son statut a dépassé celui de champion sportif 
Photo couleur format 29 x 19 cm dans un cadre 40 x 30 cm  
(un peu jaunie mais en excellent état) 400 / 600 €
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175 Ayrton SENNA  
Rare tee-shirt vintage Lotus Camel dédicacé par Ayrton Senna, 
accompagné d’une photo couleur dédicacée par Ayrton Senna et 
d’une photo couleur (retirage) 
Photos couleur format 19 x 26 (retirage) et 11 x 17,5 cm (dédicacée) 
dans un cadre 80 x 60 cm 600 / 800 €

176 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna accompagnée d’une 
paire de gants OMP - Olympus (replica). Senna signe 3 pole 
positions consécutives à bord de sa Lotus Renault 97T entre 
le 2ème et le 4ème Grand Prix de la saison et remporte l’épreuve 
portugaise (1985) 
Photo couleur format 15 x 23 cm  
dans un cadre 60 x 80 cm 600 / 800 €

177 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna, accompagnée de la 
McLaren MP4/8 au 1/43 “Ayrton Senna”. Vainqueur du GP du 
Japon, le 24 octobre 1993, sur le circuit de Suzuka. Il remporte 
son 40ème Grand Prix devant Prost qui arrache le meilleur tour 
(1’41’’176’’’) dans cette ultime boucle. Il offre à McLaren sa 
103ème victoire, chiffre qui permet à l’écurie de Ron Dennis de 
rejoindre Ferrari au palmarès 
Photo couleur format 13 x 19 cm  
dans un cadre 32 x 26 cm (voiture avec sa boîte d’origine) 
 500 / 700 €

178 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna, accompagnée de la 
Lotus JPS au 1/43 “Ayrton Senna”. Pilote brésilien né le 21 mars 
1960 à Sao Paulo, prodige du volant issu d’une famille aisée, 
repéré par plusieurs écuries de F1 pour son pilotage rapide et 
agressif, il signe chez Lotus-Renault pour la saison 1984/1985 
et remporte son 1er Grand Prix au Portugal en avril 1985. Senna 
remporte le 1er de ses 3 titres de Champion du Monde en 1988 
Il récidivera en 1990 et 1991. En 1994, engagé par l’écurie 
Williams, il signe la pole position du Grand Prix de Saint-Marin à 
Imola ; en tête de la course, Senna perd le contrôle de sa Williams 
et percute un mur de béton dans le virage de Tamburello à 260 
km/h. Il décède quelques heures plus tard à l’hôpital de Bologne 
(1er mai 1994) 
Photo couleur format 12 x 21,5 cm dans un cadre 32 x 26 cm 
(voiture avec sa boîte d’origine) 200 / 300 €
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179 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna, accompagnée de la 
Lotus 99T au 1/43 “Ayrton Senna”. Le coureur automobile 
brésilien né le 21 mars 1960 à Sao Paulo, prodige du volant et 
issu d’une famille aisée, remporte la compétition nationale de 
Formule 3 en 1982. Repéré par plusieurs écuries de F1 pour son 
pilotage rapide et agressif, après un passage chez Toleman Hart, il 
signe chez Lotus-Renault pour la saison 1984/1985 et remporte 
son 1er Grand Prix au Portugal en avril 1985. Il remporte le 1er de 
ses 3 titres de Champion du Monde en 1988 
Photo couleur format 12 x 17 cm dans un cadre 32 x 26 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 200 / 300 €

181 Ayrton SENNA  
Drapeau Brésilien dédicacé par Ayrton Senna accompagné d’une 
photo McLaren Racing. Né le 21 mars 1960 à Sao Paulo, prodige 
du volant, il est très rapidement repéré par plusieurs écuries de 
F1 ; il est recruté par la modeste équipe Toleman, ensuite engagé 
chez Lotus-Renault pour la saison 1984/1985 ; il remporte son 
1er Grand Prix au Portugal en avril 1985. 4ème à l’issue de la saison 
1986, 3ème en 1987, Ayrton Senna désormais au sein de l ’écurie 
McLaren - Honda remporte le 1er de ses 3 titres de Champion du 
Monde en 1988 
Drapeau format 30 x 46 cm et photo couleur format 20 x 20 cm 
dans un cadre 50 x 40 cm 400 / 600 €

180 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna, accompagnée de 
la McLaren MP4/5 - 1989 au 1/43 “Ayrton Senna Racing 
Collection”. Pilote brésilien considéré comme l’un des plus 
grands pilotes de l’histoire de la F1 avec 3 titres de Champion du 
Monde en 1988, 1990 et 1991, 41 Grands Prix remportés et 65 
pole positions. Sa rivalité au sommet avec Alain Prost fait partie 
des grandes heures de la F1. Le champion brésilien décède  
le 1er mai 1994 à Bologne, à la suite d’un accident lors du Grand 
Prix de Saint-Marin 
Photo couleur format 12,5 x 17 cm dans un cadre 32 x 26 cm 
(voiture avec sa boîte d’origine) 200 / 300 €

182 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna, accompagnée de 
la McLaren MP4 5/B au 1/43 “Ayrton Senna”. Le coureur 
automobile brésilien, né le 21 mars 1960 à Sao Paulo, remporte le 
1er de ses 3 titres de Champion du Monde en 1988, récidivant en 
1990 et 1991.Le brésilien entame dès lors une rivalité légendaire 
avec Alain Prost. Lors de la saison 1994, il signe la pole position 
du Grand Prix de Saint-Marin à Imola ; en tête de la course, Senna 
perd le contrôle de sa Williams et percute un mur de béton dans le 
virage de Tamburello à 260 km/h. Il décède quelques heures plus 
tard à l’hôpital 
Photo couleur format 17 x 11,3 cm dans un cadre 32 x 26 cm 
(voiture avec sa boîte d’origine) 200 / 300 €
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183 Ayrton SENNA  
Photo couleur dédicacée par Ayrton Senna. Pilote brésilien 
né le 21 mars 1960 à Sao Paulo. Son perfectionnisme et sa 
connaissance poussée de la mécanique l’amènent rapidement 
au sommet des classements. Dès 1988, le champion brésilien 
remporte le 1er de ses 3 titres de Champion du Monde chez 
“McLaren Racing”. Il récidivera en 1990 et 1991 toujours au 
sein de l’écurie McLaren. En 1994, engagé par l’écurie Williams, 
il signe la pole position du Grand Prix de Saint-Marin à Imola. En 
tête de la course, Senna perd le contrôle de sa Williams et percute 
un mur de béton dans le virage de Tamburello à 260 km/h. Il 
décède quelques heures plus tard à l’hôpital de Bologne le 1er mai 
1994. Entré dans la légende, le pilote brésilien est une idole au 
Brésil, où son statut a dépassé celui de champion sportif 
Photo couleur format 19 x 28 cm dans un cadre 40 x 50 cm 
 500 / 700 €

185 Alain PROST  
Photo dédicacée par Alain Prost, accompagnée de la Williams 
Renault FW 15 1993 au 1/43 “Paul’s Model Art”. Après avoir 
quitté la formule 1 (Ferrari), “Le Professeur” fait son grand 
retour en 1993 chez Williams Renault Team F1, saison à l’issue 
de laquelle, il remporte son 4ème titre de Champion du Monde des 
pilotes, et porte à 51 le nombre de Grands Prix remportés 
Prost est considéré comme l’un des plus grands pilotes de 
l’histoire de la F1 
Photo couleur format 10,5 x 16,5 cm  
dans un cadre 32 x 26 cm 500 / 700 €

184 Alain PROST et Ayrton SENNA  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Alain Prost et 
Ayrton Senna, accompagnées de 2 avants McLaren (N° 11 et 12) 
au 1/18 “Paul’s Model Art”. Alain Prost et Ayrton Senna ont été 
équipiers au sein de l’écurie McLaren. A la suite de divergences 
après leur accrochage au 47ème tour du Grand Prix du Japon 
1989, le divorce est prononcé avec le départ d’Alain Prost pour 
la Scuderia Ferrari qui amène avec lui le N°1 de Champion du 
monde. Photos couleur format 12 x 19 cm (chaque) dans un cadre 
40 x 50 cm (photo de Senna légèrement insolée)  
(avants des voitures avec les boîtes d’origine) 600 / 800 €

186 Alain PROST  
Photo couleur dédicacée par Alain Prost, accompagnée d’une 
McLaren au 1/18 “Majorette Solido” 
Pilote français né le 24 février 1955, quadruple Champion du 
Monde des pilotes de F1, 1985, 1986, 1989 et 1993, victorieux 
de 51 Grands Prix entre 1980 et 1993, il est considéré comme 
l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la F1 
Photo couleur 14,5 x 21 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture vendue avec sa boîte d’origine dédicacée) 500 / 700 €
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187 Alain PROST  
Photo couleur dédicacée par Alain Prost, accompagnée d’une 
McLaren au 1/18 “Paul’s Model Art” (Minichamps) 
Quadruple Champion du Monde des pilotes de F1 en 1985, 
1986, 1989 et 1993, celui que l’on surnomme “Le Professeur” 
est également le seul pilote de l’histoire à devenir Champion 
du Monde, par 2 fois, en battant son équipier Champion du 
Monde en titre. Son palmarès le place statistiquement parmi les 5 
meilleurs pilotes de l’histoire 
Photo couleur format 15 x 23 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture vendue avec sa boîte d’origine dédicacée) 500 / 700 €

189 Alain PROST  
Photo couleur dédicacée par Alain Prost. Surnommé  
“Le Professeur” et considéré comme l’un des plus grands pilotes 
de l’histoire de la F1, quadruple Champion du Monde des pilotes 
de F1 en 1985, 1986, 1989 et 1993, victorieux de 51 Grands 
Prix, il est le seul Champion du Monde français de F1 
Photo couleur format 19 x 29 cm dans un cadre 30 x 40 cm 
 200 / 300 €

188 Alain PROST  
Photo couleur dédicacée par Alain Prost, accompagnée de la 
Ferrari F1-90 au 1/43 “Onyx” 
Surnommé “Le Professeur”, avec 4 titres de Champion du Monde 
des pilotes de F1 en 1985, 1986, 1989 et 1993, 51 Grands Prix 
remportés, le champion français est considéré comme l’un des 
plus grands pilotes de l’histoire de la F1 et le seul Champion du 
Monde français 
Photo couleur format 13 x 19 cm  
dans un cadre 32 x 26 cm 400 / 600 €

190 Alain PROST  
Drapeau dédicacé par Alain Prost, accompagné d’une photo 
McLaren (retirage). Quadruple Champion du Monde des pilotes 
en 1985, 1986, 1989 et 1993, victorieux de 51 Grands Prix 
de F1 pour 199 départs entre 1980 et 1993, celui que l’on 
surnomme “Le Professeur” est considéré comme l’un des plus 
grands pilotes de l’histoire de son sport 
Drapeau format 20,5 x 28,5 cm,  
photo couleur format 15 x 23 cm  
dans un cadre 40 x 30 cm 300 / 400 €
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191 Michael SCHUMACHER  
Ensemble de quatre photos couleur dédicacées par Michael 
Schumacher. Septuple Champion du Monde de F1, il a couru pour 
le Team Benetton (Ford puis Renault) de 1991 à 1995, puis chez 
Ferrari de 1996 à 2006 et enfin chez Mercedes de 2010 à 2012 
Photos couleur format 12,5 x 19, 11,5 x 19, 13,5 x 20 et 13,5 x 20,5 cm  
dans un cadre 60 X 80 cm 600 / 800 €

193 Michael SCHUMACHER  
Photo couleur dédicacée par Michael Schumacher, accompagnée 
d’une paire de gants Nomex Ferrari (replica). Avec 7 titres de 
Champion du Monde dont cinq remportés avec la Scuderia Ferrari 
2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004, “Le Baron Rouge” possède 
l’un des plus beaux palmarès de la F1. Il est considéré comme l’un 
des plus grands champions du sport automobile et de l’histoire du 
sport en général 
Photo couleur format 15 x 23 cm  
dans un cadre 60 x 80 cm 300 / 500 €

192 Michael SCHUMACHER  
Photo couleur dédicacée par Michael Schumacher, accompagnée 
de sa Ferrari 2003 GA au 1/18 “Mattel Michael Schumacher 
Collection”. Avec 7 titres de Champion du Monde, dont cinq 
avec la Scuderia Ferrari (2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004) 
et 91 victoires en Grand Prix, “Schumi” possède l’un des plus 
beaux palmarès de la F1. Le pilote allemand a détenu la plupart 
des records de la F1 et est considéré comme l’un des plus grands 
champions du sport automobile et de l’histoire du sport en général 
Photo couleur format 16,5 x 24 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 600 / 800 €

194 Michael SCHUMACHER  
Photo couleur dédicacée par Michael Schumacher, accompagnée 
de la Benetton Renault B195 au 1/18 “Paul’s Model Art” 
(Minichamps). Vainqueur du Grand Prix du Brésil,  
le 26 mars 1995, sur le circuit d’Interlagos 
Photo couleur format 14 x 20 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture vendue avec son socle noir dédicacé) 600 / 800 €
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195 Michael SCHUMACHER  
Casque Schuberth Ferrari (replica) dédicacé 
par Michael Schumacher. Surnommé “le Baron 
Rouge”, il est né le 3 janvier 1969 à Hürth-
Hermülheim, près de Cologne en Allemagne 
Il est titulaire de 7 titres de Champion du Monde 
de F1, 1994 / 1995 (Benetton) - 2000 / 2001 / 
2002 / 2003 / 2004 (Ferrari). Avec 91 victoires 
en Grand Prix de F1, il est considéré comme l’un 
des plus grands champions du sport automobile et 
de l’histoire du sport en général 
Casque dans une vitrine plexi 30 x 42 x 33 cm 
 2 500 / 3 000 €

197 Michael SCHUMACHER  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Michael 
Schumacher, accompagnées d’un polo Ferrari également dédicacé 
par le septuple Champion du Monde 
Photos couleur format 15 x 23 et 17 x 23 cm  
dans un cadre 80 x 60 cm 300 / 400 €

196 Michael SCHUMACHER  
Casque Schuberth Ferrari (replica), accompagné d’une photo couleur et d’un tear-off 
dédicacés par Michael Schumacher. Le pilote remporte 7 titres de Champion du Monde 
de F1 et, avec 91 victoires en Grand Prix, est considéré comme l’un des plus grands 
champions du sport automobile mondial 2 000 / 3 000 €

198 Michael SCHUMACHER  
Photo couleur dédicacée par Michael Schumacher, accompagnée 
de la Mercedes GP Petronas au 1/18 “Paul’s Model Art” 
(Minichamps). Le 23 décembre 2009, Schumacher fait son 
grand retour en F1 au sein du Team Mercedes Grand Prix aux 
côtés de Nico Rosberg. Il retrouve Ross Brawn avec qui il a gagné 
ses 7 couronnes mondiales. Schumacher restera chez Mercedes 
jusqu’en 2012, année où il annoncera son départ 
Photo couleur format 13,5 x 20 cm dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture vendue avec sa boîte d’origine dédicacée) 600 / 800 €
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199 Michael SCHUMACHER  
Photo couleur dédicacée par Michael Schumacher, accompagnée de 
la Benetton Ford B191 au 1/18 “Paul’s Model Art” (Minichamps) 
À Monza, il se qualifie 7ème alors qu’il ne découvre la Benetton 
B191 en essais privés à Silverstone que le mardi précédant le Grand 
Prix d’Italie. En course, l’allemand tient le rythme face aux écuries 
McLaren, Williams et Ferrari et termine 5ème 
Photo couleur format 13,5 x 20 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine dédicacée) 600 / 800 €

201 Michael SCHUMACHER  
Ensemble de 2 photos couleurs dédicacées par Michael 
Schumacher. Né le 3 janvier 1969 à Hürth - Hermülheim, près 
de Cologne en Allemagne, le pilote automobile allemand est 
surnommé “Schumi”. Avec 7 titres de Champion du Monde de 
F1 (Benetton 94 / 95 - Ferrari 2000 /2001/ 2002 / 2003 / 
2004), 91 victoires en Grand Prix, il possède l’un des plus beaux 
palmarès de ce sport 
Photos couleur format 20 x 27,5 cm (chaque)  
dans un cadre 80 x 60 cm 400 / 600 €

200 Michael SCHUMACHER  
Photo couleur dédicacée par Michael Schumacher, accompagnée 
d’une Ferrari F2003-GA au 1/18 “Hot Wheels Racing” 
Vainqueur du Grand Prix des USA, le 28 septembre 2003, circuit 
d’Indianapolis 
Photo couleur format 17 x 24 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 600 / 800 €

202 Michael SCHUMACHER  
Photo couleur dédicacée par Michael Schumacher. Avec 7 titres 
de Champion du Monde, 2 chez Benetton 1994 / 1995 - 5 chez 
Ferrari 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 et 91 victoires en 
Grand Prix, Schumi est considéré comme l’un des plus grands 
champions du sport automobile et de l’histoire du sport en général 
Photo couleur format 19 x 29 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm 300 / 400 €
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203 Michael SCHUMACHER  
Photo couleur dédicacée par Michael Schumacher. Avec 7 titres 
de Champion du Monde, dont 2 chez Benetton (1994 /1995), 91 
victoires en Grand Prix, “Le Baron Rouge” possède l’un des plus 
beaux palmarès de la F1. Après avoir pris sa retraite de pilote de 
F1 (fin de saison 2012), il est victime d’un grave accident de ski 
l’année suivante à Méribel. Le pilote allemand a détenu la plupart 
des records de la F1 et est considéré comme l’un des plus grands 
champions du sport automobile et de l’histoire du sport en général 
Photo couleur format 18 x 29 cm  
dans un cadre 30 x 40 cm 200 / 300 €

205 Michael SCHUMACHER  
Photo couleur accompagné d’ un drapeau allemand dédicacé par 
Michael Schumacher. Avec 7 titres de Champion du Monde de 
F1 et 91 victoires en Grand Prix, Schumi est l’un des plus grands 
champions du sport automobile et de l’histoire du sport en général 
Drapeau 21 x 29 cm et photo couleur format 11 x 21 cm  
dans un cadre 40 x 30 cm  
(drapeau en bon état avec quelques petites taches en bas à droite) 
 300 / 400 €

204 Michael SCHUMACHER  
Ensemble de 2 photos couleurs dédicacées par Michael 
Schumacher avec l’équipe Mercedes, 7 fois Champion du Monde 
avec 91 victoires en Grand Prix 
Photos couleur format 14 x 19 cm (chaque)  
dans un cadre 41 x 31 cm 400 / 600 €

206 Rubens BARRICHELLO  
Photo couleur dédicacée par Ruben Barrichello, accompagnée 
de la Stewart Ford SF2 1998 au 1/43 “Paul’s Model Art” 
(Minichamps). Né le 23 mai 1972 à São Paulo, le pilote de 
course automobile brésilien a fait ses débuts en F1 en 1993 et a 
disputé 323 Grands Prix dont 11 victoires, 14 pole positions, 17 
meilleurs tours en course et, est monté 68 fois sur le podium avec 
notamment une 2ème place dans sa Stewart Grand Prix en 1997 
(sous des trombes d’eau). Photo couleur format 16 x 23 cm  
dans un cadre 32 x 26 cm 200 / 300 €
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207 Rubens BARRICHELLO  
Photo couleur dédicacée par Rubens Barrichello, accompagnée 
d’une rare soupape d’admission en titane - 3 sept 1998 - “Del 
West Europe” moteur Ford Cosworth (code JO). Au sein de la 
jeune équipe Stewart Grand Prix, en 1997, Barrichello retrouve 
la flatteuse réputation de ses débuts. Ainsi, grâce à plusieurs 
coups d’éclat en qualification et à une 2ème place sous le déluge de 
Monaco, il prouve qu’il reste à 25 ans un espoir de la F1 
Photo couleur format 16,3 x 24 cm  
dans un cadre 30 X 40 cm 400 / 600 €

209 Lewis HAMILTON  
Photo couleur dédicacée par Lewis Hamilton, accompagnée d’une 
Mercedes F1 W07 - Hybrid au 1/18 “Bburago”. Champion du 
monde de F1 en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, 
il est également recordman du nombre de victoires en Grand Prix 
et, est à ce jour avec 7 titres mondiaux, le pilote le plus titré de 
l’histoire de la discipline, en compagnie de Michael Schumacher 
Photo couleur format 15 x 22,5 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine et son socle noir dédicacé) 
 600 / 800 €

208 Lewis HAMILTON  
Photo couleur dédicacée par Lewis Hamilton, accompagnée d’une 
paire de gants (replica) Mercedes. Champion du monde de F1 en 
2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, il est recordman 
du nombre de pole positions mais aussi du nombre de victoires. Il 
est à ce jour le pilote le plus titré de l’histoire de la discipline, en 
compagnie de Michael Schumacher, avec 7 titres mondiaux 
Photo couleur format 17 x 22 cm  
dans un cadre 60 x 80 cm 300 / 400 €

210 Lewis HAMILTON  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Lewis Hamilton. 
Champion du monde de F1 en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 
2019 et 2020, il est recordman du nombre de pole positions ainsi 
que du nombre de victoires. Il est à ce jour le pilote le plus titré de 
l’histoire de la discipline, en compagnie de Michael Schumacher, 
avec 7 titres mondiaux 
Photos couleur format 15,5 x 22 et 14 x 25 cm  
dans un cadre 50 x 40 cm 400 / 600 €
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211 Lewis HAMILTON  
Photo couleur dédicacée par Lewis Hamilton, accompagnée de la 
McLaren Mercedes MP4 22 2007 au 1/43 “Paul’s Model Art” 
(Minichamps). Champion du Monde en 2008, 2014, 2015, 
2017, 2018, 2019 et 2020, Sir Lewis Hamilton est recordman 
du nombre de pole positions, du nombre de podiums, de courses 
terminées dans les points, du nombre de points en une saison, du 
nombre de points en carrière, de tours passés en tête, ainsi que 
du nombre de victoires. Il est à ce jour le pilote le plus titré de 
l’histoire de la discipline, en compagnie de Michael Schumacher, 
avec 7 titres mondiaux 
Photo couleur format 15 x 19 cm  
dans un cadre 32 x 26 cm (voiture avec sa boîte d’origine) 
 350 / 450 €

212 Lewis HAMILTON  
Ensemble de 2 photos dédicacées par Lewis Hamilton, 
accompagnées d’un maillot “Reebok Classic” également dédicacé 
Né le 7 janvier 1985 dans le Hertfordshire en Angleterre, ce 
pilote automobile britannique a été septuple Champion du Monde 
de F1 en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. 
Recordman du nombre de pole positions (100), ainsi que du 
nombre de victoires (98, dont 77 pour la même écurie), il est, à ce 
jour, le pilote le plus titré de la discipline, avec 7 titres mondiaux 
Photos couleur format 16 x 29 cm  
dans un cadre 80 x 60 cm 300 / 400 €

213 Lewis HAMILTON  
Photo couleur dédicacée par Lewis Hamilton. Né le 7 janvier 
1985 à Stevenage dans le Hertfordshire en Angleterre. Pilote 
automobile et septuple Champion du Monde de F1 en 2008, 
2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. Il est recordman du 
nombre de pole position, du nombre de podiums, de courses 
terminées dans les points, du nombre de points en une saison, du 
nombre de points en carrière, de tours passés en tête, ainsi que du 
nombre de victoires en Grand Prix 
Photo couleur format 18 x 29 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm 400 / 600 €

214 Lewis HAMILTON  
Cagoule noire dédicacée par Lewis Hamilton, accompagnée d’une 
photo couleur. Cagoule format 32 x 21 cm, photo couleur format 
12 x 18 cm dans un cadre 50 x 40 cm 300 / 400 €

215 Lewis HAMILTON  
Photo couleur dédicacée par Lewis Hamilton. Pilote automobile 
britannique, septuple Champion du Monde de F1 en 2008, 2014, 
2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. Recordman du nombre de 
pole positions (100), ainsi que du nombre de victoires (98, dont 
77 pour la même écurie), il est, à ce jour, le pilote le plus titré de la 
discipline, avec 7 titres mondiaux  
Photo couleur format 19 x 29 cm dans un cadre 30 x 40 cm 
 300 / 400 €
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216 Romain GROSJEAN  
Photo couleur avec paire de Gants (replica) dont l’un dédicacé par 
Sébastien Grosjean. Il rejoint Haas F1 Team en 2016 et marque, 
dès le 1er Grand Prix de la saison à Melbourne, les premiers points 
de l’écurie américaine, se classant 6ème à l’arrivée. Sa carrière en 
F1 s’achève en 2020, à la suite d’un terrible accident au 1er tour 
du Grand Prix de Bahreïn, dont il en réchappe avec des brûlures 
aux mains 
Photo couleur format 14 x 21 cm dans un cadre 60 x 80 cm 
Certificat 400 / 500 €

218 Romain GROSJEAN  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Romain Grosjean 
Né le 17 avril 1986 à Genève, le pilote helvético-français 
est considéré comme un grand espoir français de la course 
automobile. Après quatre saisons chez Lotus F1 Team, Romain 
rejoint Haas F1 Team en 2016 et marque, en se classant 6ème à 
l’arrivée du premier Grand Prix à Melbourne, les 1ers points de 
l’écurie américaine. En 2020 sa carrière en F1 s’achève, à la suite 
d’un terrible accident au 1er tour du Grand Prix de Bahreïn, dont il 
en réchappe miraculeusement avec des brûlures aux mains 
Photos couleur format 19 x 29 et 15,5 x 29 cm  
dans un cadre 80 x 60 cm 200 / 300 €

219 Sébastien VETTEL  
Photo couleur dédicacée par Sébastien Vettel, accompagnée 
d’une paire de gants (replica) Ferrari. Né le 3 juillet 1987 à 
Heppenheim en Allemagne, le pilote allemand a été vainqueur 4 
fois consécutivement du  Championnat du Monde de F1 (écurie 
Red Bull), en 2010, 2011, 2012 et 2013, comme seuls avant lui 
l’avaient été Juan Manuel Fangio et Michael Schumacher. Il quitte 
Red Bull en 2015, pour la Scuderia Ferrari ; il y restera 6 saisons 
(2015-2020), avant de rejoindre en 2021 la Team Aston Martin 
Il est à ce jour le plus jeune Champion du Monde de la discipline  
Photo couleur format 20 x 29,5 cm 
dans un cadre 60 x 80 cm 300 / 500 €

217 Romain GROSJEAN  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Romain Grosjean 
Né le 17 avril 1986 à Genève, ce pilote helvético-français fait 
ses débuts avec l’équipe Renault F1 Team. Il effectue sa 1ère 
saison complète en F1 en 2012, avec l’équipe Lotus F1 Team, 
lui permettant de monter à 3 reprises sur le podium et de mener 
un Grand Prix. Après 4 saisons au sein de l’équipe britannique, 
Grosjean rejoint Haas F1 Team. Malheureusement sa carrière en 
F1 s’achève en 2020 à la suite d’un terrible accident au premier 
tour du Grand Prix de Bahreïn dont il en réchappe miraculeusement 
Photos couleur format 17,5 x 27 et 16,5 x 28 cm  
dans un cadre 50 x 40 cm 250 / 350 €
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220 Jules BIANCHI  
Ensemble de 2 photos couleur dédicacées par Jules Bianchi. Issu d’une célèbre famille du sport automobile, il est intégré peu avant le 1er Grand 
Prix de la saison 2013 au sein de l’écurie Marussia F1 Team par la Scuderia Ferrari. C’est à l’issue du Grand Prix de Monaco 2014 qu’il marque 
les seuls points de l’histoire de l’écurie en prenant la 9ème place. Sa carrière en F1 est tragiquement interrompue après un très grave accident 
causé par une collision au Grand Prix du Japon, sous une pluie battante, le 5 octobre 2014. Dans le coma pendant 9 mois, il décède à Nice de ses 
blessures le 17 juillet 2015. Photos couleur format 16 x 24 et 15,5 x 22 cm dans un cadre 30 x 40 cm 300 / 500 €

221 Jules BIANCHI  
Ensemble de 2 photos couleurs dédicacées par Jules Bianchi. Pilote automobile français, né le 3 août 1989 à Nice, il est issu d’une célèbre 
famille du sport automobile (petit-fils de Mauro Bianchi et le petit-neveu de Lucien Bianchi). Participant à 34 Grands Prix de F1 entre 2013 et 
2014, Jules Bianchi est intégré peu avant le premier Grand Prix de la saison 2013 au sein de l’écurie Marussia F1 Team par la Scuderia Ferrari. 
L’année suivante, toujours pilote chez Marussia, Jules marque les seuls points de l’histoire de l’écurie en prenant la 9ème place du Grand Prix 
de Monaco. Sa carrière en F1 est tragiquement interrompue après un grave accident causé par une collision sous une pluie battante entre sa 
monoplace et une dépanneuse au Grand Prix du Japon, le 5 octobre 2014. Dans le coma pendant 9 mois, il décède à Nice de ses blessures le 17 
juillet 2015. Photos couleur format 19,5 x 29 cm (chaque) dans un cadre 80 x 60 cm 400 / 600 €

222 Jules BIANCHI  
Photo couleur dédicacée par Jules Bianchi, accompagnée de la Marussia Ferrari MR03 Malaysia GP 2014 au 1/43 “Spark Model - Minimax”. 
Né le 3 août 1989 à Nice et décédé le 17 juillet 2015 dans la même ville, ce pilote automobile français est issu d’une célèbre famille du sport 
automobile ; il est le petit-fils de Mauro Bianchi et le petit-neveu de Lucien Bianchi. Il participe à 34 Grands Prix de F1 entre 2013 et 2014 
Photo couleur format 10 x 20 cm dans un cadre 32 x 26 cm (voiture avec sa boîte d’origine) 350 / 450 €

223 Charles LECLERC  
Photo couleur dédicacée par Charles Leclerc, accompagnée 
de la Ferrari SF 90 au 1/18 “Bburago”. Vainqueur du Grand 
Prix de Belgique le 1er septembre 2019. Né le 16 octobre 
1997 à Monaco, il fait ses débuts en F1 au sein de l’écurie 
“Alfa Romeo Sauber F1 Team”. Le pilote monégasque 
marque ses 1ers points en prenant la 6ème place du Grand 
Prix d’Azerbaïdjan à Bakou, avant de rejoindre en 2019 la 
Scuderia Ferrari aux côtés de Sebastian Vettel. Il s’impose 
pour la 1ère fois en F1, le 1er septembre 2019, au terme 
des 44 tours du Grand Prix de Belgique devenant le 108ème 
vainqueur d’un Grand Prix de F1 
Photo couleur format 12 x 21 cm  
dans une vitrine plexi 30 x 30 x 15 cm  
(voiture avec sa boîte d’origine) 600 / 800 €
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224 Charles LECLERC  
Photo couleur dédicacée par Charles 
Leclerc, accompagnée d’une paire de 
gants (replica). Pilote monégasque 
engagé en F1, il est recruté en 2019 
par la Scuderia Ferrari aux côtés de 
Sebastian Vettel. Le talentueux pilote 
s’impose, cette même année pour 
la 1ère fois, le 1er septembre 2019, 
au terme des 44 tours du Grand 
Prix de Belgique devenant le 108ème 
vainqueur d’un Grand Prix de F1 
Photo couleur format 13 x 23 cm  
dans un cadre 60 x 80 cm 
 300 / 500 €

226 RAZZIA (né en 1950) 
Bugatti Atlantic - Vers 1989 
Affiche . Signée en bas à droite 
113,5 x 147 cm 600 / 800 €

225 Charles LECLERC  
Photo couleur dédicacée par Charles Leclerc sur Ferrari. Le 
pilote automobile monégasque est recruté en 2019 par la 
Scuderia Ferrari aux côtés de Sebastian Vettel. Le talentueux 
pilote monégasque s’impose, cette même année, pour la 1ère fois, 
le 1er septembre 2019, au terme des 44 tours du Grand Prix de 
Belgique devenant le 108ème vainqueur d’un Grand Prix de F1 
Photo couleur format 15,5 x 22 cm  
dans un cadre 40 x 50 cm 200 / 300 €

227 Pierre FIX-MASSEAU (1905-1994) 
Le Grand défi. Monaco 17 et 18 mars 1990 
Lithographie en couleur sur papier 
84 x 60 cm. Encadrée 300 / 400 €
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228 Victor SPAHN (né en 1949)  
F1   
Huile sur toile. Signé en bas à droite  
73 x 92 cm 600 / 800 €

230 Victor SPAHN (né en 1949)  
Régates  
Huile sur toile. Signé en bas à droite 
60 x 92 cm 600 / 800 €

232 Victor SPAHN (né en 1949)  
Surf  
Huile sur toile. Signé en bas à droite  
60 x 73 cm 500 / 700 €

229 Victor SPAHN (né en 1949)  
F1 sous la pluie (Michael Schumacher)  
Huile sur toile. Signé en bas à droite  
50 x 61 cm 400 / 600 €

231 Victor SPAHN (né en 1949)  
Régates  
Huile sur papier. Signé en bas à gauche  
56 x 76 cm 400 / 600 €

233 Victor SPAHN (né en 1949)  
Polo à Bagatelle  
Huile sur toile. Signé en bas à droite  
65 x 50 cm 400 / 600 €
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Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS

Lot n° Désignation Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

CONDITIONS COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB

 VENTE DU DIMANCHE 25 JUILLET 2021  
 À 15H30

ORDRE D’ACHAT

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

N i c o l a s  D E B U S S Y  e t  C a r i n e  A Y M A R D
C o m m i s s a i r e s - P r i s e u r s  h a b i l i t é s

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
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ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

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 14,28 % (11,90% 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 DROUOT ONLINE (1,5% 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. 
Cannes Enchères est abonné au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères. (“Fichier TEMIS”).
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.

Nom :  ..........................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Téléphone 1 :  ................................  Téléphone 2 :  ................................  Email :  ..........................................................
Banque :  ...........................................................  N° de compte :  .................................................................................
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés    à l’Étude à Cannes    - à m’expédier**    Transport route

  Retour chez l'expert en septembre  Emballage et expédition MBE

Règlement par - Virement bancaire - Carte bancaire à l’étude à Cannes (pas de paiement à distance) 
 - Chèque bancaire français - Espèces (dans les limites légales) 

Acompte ci-joint       CHÈQUE       ESPÈCES             Date :  ...........   Signature : 

20 rue Jean Jaures

(sans assurance, 20€ par lot)




