
    

Vendredi 24 juillet 2020

EXPERT
Jean-Marc leYnet 

COUTAU-BÉGARIE & ASSOCIÉS

Consultant: David roger

S P O R T S



121 Affiche «Cycles Peugeot» Signée Tamagno (1851-1933). Dim. 88x134 cm. Entoilée (restaurations). 800 /1 000 €
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UNE SÉLECTION EXCEPTIONNELLE DE LOTS 
EN OLYMPISME, CYCLISME ET FOOTBALL

Parmi ces 530 lots, vous pourrez découvrir de nombreuses médailles et documents olympiques.  
 
En cyclisme, deux très beaux «  Grand Bi  » de la marque RUDGE et MEYER, ainsi que de 
nombreux maillots historiques, dont ceux d’Anquetil, Caput, Rioland et Van Steenbergen, des 
médailles, des trophées, des photos et des affiches viennent compléter cette offre.

La partie football vous emmène dans les souvenirs d’Henri Guerin (entraineur de l’équipe de 
France à la Coupe du Monde 1966 en Angleterre), avec de rares maillots de l’équipe de France, 
des accréditations, des médailles, des photos, vous aurez aussi l’opportunité de découvrir de 
nombreux programmes et billets de matchs de Coupe du Monde, de l’équipe de France, de la 
Coupe de France et des équipes comme Saint-Étienne et Reims, les maillots de clubs n’étant pas 
en reste.

Jean-Marc Leynet

Initialement prévue le 6 juin dernier, et compte tenu des 
circonstances exceptionnelles actuelles, cette vente se 
tiendra le vendredi 24 juillet à 11h et 13h30. Il n’y aura 
pas d’exposition préalable la veille à l’hôtel des ventes 
Drouot.

La vente aux enchères se tiendra exceptionnellement à 
huis clos, au sein de l’étude Coutau-Bégarie. 
Elle sera retransmise en direct sur www.drouotonline.com 
ainsi que sur www.invaluable.com. Vous pourrez enché-
rir à distance, comme à l’accoutumée (reportez-vous aux 
conditions de vente en page 22).

En l’absence de catalogue, cette courte présentation vous 
offre l’opportunité de découvrir une sélection de 46 lots 
en olympisme, cyclisme et football sur un total de 530.

Tous les lots sont photographiés sur le site de l’étude 
comme sur ceux de Drouot et Invaluable. Les photos haute 
définition vous permettront de voir les lots en détail. Des 
photos complémentaires seront fournies à la demande, 
comme les rapports de condition détaillés.

L’équipe de l’étude Coutau-Bégarie, comme l’expert 
Mr. Jean-Marc Leynet et son consulant David Roger, se 
tiennent à votre entière disposition pour répondre à toutes 
vos questions concernant les demandes pour la vente et 
les enchères à distance. 
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou email, 
nous serons heureux de vous répondre. 

Due to the exceptional current circumstances, this auction 
sale will take place on Friday, July 24th at 11 a.m. and 
1.30 p.m.– the original date being on Jun 6th. There will 
be no exhibition the day before at the Hôtel des Ventes 
Drouot.

This auction sale will take place within the Etude 
Coutau-Bégarie, exceptionally behind closed doors. It 
will be broadcast live on www.drouotonline.com and on 
www.invaluable.com. You will be able to bid remotely, 
as usual. (please refer to general conditions of the sale 
at the page 22)

In the absence of the exhibition catalogue, this brief file 
provides you the ability to discover a selection of 46 lots 
among the variety of the 530 objects of this auction sale.

All the pictures of the fans are available on both web-
sites, namely the Etude website, Drouot and Invaluable 
website. The high resolution photos will allow you to see 
all the lots in detail. Complementary photographs will 
be available on request, as well as detailed condition 
reports.

All members from the Etude Coutau-Bégarie, and our 
sports specialist Mr Jean-Marc Leynet, remain at your 
entire disposal for further information concerning sports 
lots, the auction sale or remote bidding.
Do not hesitate to contact us by phone or email, we will 
be delighted to answer any of your inquiries.
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OLYMPISME

5 PARIS 1900. Plaquette en argent. «Championnat 
de Gymnastique». Par F. Vernon. En argent.  
Poids 54 grs. (poinçon). Dim. 42x60 mm. 400 / 600 €

6 PARIS 1900. Plaquette en vermeil.  
«XXVIème fête Fédérale de Gymnastique» Par F. Vernon. 
Argent plaqué or. Poids 55 grs (poinçon). Dans sa boîte 
d’origine.  800 /1 200 €

10 PARIS 1924. Statuette en plâtre. «La Course 
à pied». Par Coffin. Plaque en laiton gravée VIIIème 
Olympiade Paris 1924. Hauteur 27 cm. État d’usage.
 200 /300 €
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88 Ensemble de 6 coqs de l’équipe de France pour 
les Olympiades de Melbourne 1956, Rome 1960, 
Innsbruck 1964, Tokyo 1964, Grenoble 1968 et 
Mexico 1968. En état d’usage.  400 /600 €

92 Sculpture. «Le Salut de l’Athlète».  
Par A. Jouanneault (1888-1944). Vers 1920.  
En galvanoplastie. Hauteur 52 cm. 150 /200 €
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CYCLISME

101 Grand Bi de Course. Marque Rudge 
(Angleterre). Modèle 1878 «The French» 
fabriqué spécialement pour le marché français. 
Cadre de 52 pouces pour un diamètre de 
roue avant de 1,32 m. Chaque pièce est 
frappée de son numéro de série 24857. 
Dans un bon état général. Bandages 
caoutchouc changés. 4 000 /5 000 €

102 Grand Bi de marque Meyer. Type N°5 
de 1888, numéro de série 43. Bandages, 
selle et poignées d’origine. 
La roue avant à un diamètre de 120 cm.  
En l’état.  4 000 /5 000 €
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106 Vélo de la marque Griffon, modèle Stayer vers 
1907. La roue avant ayant un plus petit diamètre.  
 1 000 /1 500 €

114 Patrick Sercu. Vélo de la marque Gios-Torino de 
1976 utilisé par le coureur. 1 200 /1 500 €

117 Vélo Colnago C35 de 1989 équipé avec 
le groupe Campagnolo Super Record de couleur 
doré pour le cinquantenaire de la marque. Ce vélo 
commémoratif a été commandé par Ferrari pour célébrer 
le 40ème anniversaire de la marque et la sortie de la F40. 
 3 500 /4 000 €

119 Bobby Julich. Vélo de la marque MBK de 1998 
utilisé sur le Tour de France avec l’équipe Cofidis. 
Fourche Time Carbone, équipé Campagnolo. 
 1 200 /1 500 €



126 Major Taylor. Ensemble de 5 cartes postales du 
sprinteur américain. On y joint 2 cartes du Vélodrome 
de Buffalo à Montrouge lieu de ses nombreux exploits. 
Rare ensemble. État d’usage. 800 /1 000 €

133 Affiche calendrier des Cycles «Saving» pour 
l’année 1906 avec le calendrier. Par Marcellin Auzolle 
(1862-1942). Imprimerie Charles Verneau Paris. 
Dimensions 29 x 48 cm. Entoilée. En bon état.  
 200 /400 €

172 Trophée du Super Prestige Pernod 
remporté par Jacques Anquetil en 1965. 
Ce classement était calculé sur les résultats 
obtenus dans les plus grandes courses de 
la saison. On peut considérer ce trophée 
comme équivalent à une victoire à la 
Coupe du Monde de football se disputant 
tous les ans. Il remporte cette édition 
devant Simpson et Sels ainsi qu’un prix 
de 2 millions AF. La remise eu lieu dans 
les salons de l’hôtel Crillon en présence 
de Mme Simpson, Raymond Poulidor, 
Annie Cordy, Ward Sels, Felice Gimondi 
et Bourvil. Il sera Lauréat de 4 trophées, 
1961-1963-1965 et 1966. Trophée 
en métal doré gravé «Jacques Anquetil» 
Groupe sportif Ford-Gitane, Lauréat 1965 
du Trophée Super Prestige Pernod (Arc en 
Ciel). Pièce de Musée. 
 50 000 /60 000 €
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188 Maillot de l’équipe André Leducq porté par les 
coureurs lors de la saison 1934. Marque Unis-Sport. 
Rare. Bon état.  800 /1 000 €

191 Rik Van Steenbergen. Maillot de Critérium avec 
liserés de Champion du Monde. Équipe Peugeot-BP-
Dunlop pour la saison 1960. 
Triple Champion du Monde 1946-1956 et 1957, 
vainqueurs de 8 classiques, 25 étapes sur les Grand 
Tours,il totalise 1053 victoires durant sa carrière. L’un 
des plus grands champions de tous les temps.  
 800 /1 000 €

190 Roger Rioland. Maillot de Champion de France 
sur piste avec liserés de Champion du Monde amateur 
en 1948. Marque Unisport. 
Rare. On y joint un trophée remporté par le coureur au 
Championnat de «Poursuite». Catégorie B en 1977. 
Hauteur 30 cm et une écharpe en soie de récompense 
pour une course en Allemagne le 10 juillet 1955.  
 800 /1 000 €

193 Jacques Anquetil. Maillot de vainqueur du Tour de 
Catalogne 1967 au cours duquel il remporte le Contre-
la-montre. 
Signature sur le devant opposée avec son cachet 
personnel. Rare pièce de musée.  4 000 /6 000 €

8
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197 Jacques Anquetil. Maillot porté lors de la saison 
1969 avec l’équipe BIC. Liserés de Champion de 
France de poursuite. Ce sera la dernière saison de la 
carrière du Champion, quintuple vainqueur du Tour de 
France. En laine. Taille 3.  2 000 /2 500 €

228 Miguel Indurain. Maillot Jaune de leader du 
Tour de France 1994. Il remporte sa 4ème victoire dans 
l’épreuve. Marque Castelli. Taille 4. 400 /600 €

221 Gilbert Duclos-Lassale. Maillot podium de 
leader du classement du combiné porté sur le Tour de 
France 1987 avec l’équipe Z. Marque Le Coq Sportif. 
Signature du coureur sur le devant.  600 /800 €

271 Christopher Froome. Maillot Jaune du Tour de 
France 2017. Sa 4ème victoire dans l’épreuve. 
Marque Le Coq Sportif. Taille M (avec le liseré Tricolore 
dans le dos). 400 /600 €
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289 Pelé. Maillot memorabilia N°10 de l’équipe du 
Brésil. Signature authentique de la légende du Football 
Mondial dans le dos. Numéro d’authentification 
ICPSBS24 du 15 juin 2016 à Los Angeles. 
Dans un splendide cadre orné de 2 photos du joueur. 
Dimensions 78 x 88 cm. 800 /1 000 €

297 Album d’environ 70 photos et cartes photos sur la 
Coupe de France entre 1930 et 1950. 
Photos des vainqueurs et des finalistes. Divers formats. 
Rare ensemble.  800 /1 000 €

292 Neymar JR. Maillot N°11 du FC Barcelone. 
Signature authentique du joueur dans le dos  
N° d’authentification 028267. Marque Nike.  
Modèle Dri-Fit. Taille S. 200 /300 €

FOOTBALL
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313 Alain Giresse. Maillot N°12 de l’équipe de 
France pour la rencontre du Championnat d’Europe face 
à la Belgique le 16 juin 1984 à Nantes. Victoire des 
Bleus 5-0 avec un triplé de Michel Platini. 
Marque Adidas. Modèle Ventex. Taille 4/5.  
Collection Henri Guérin.  1 000 /1 200 €

317 Plaque en bronze de l’équipe de France 
Championne d’Europe 1984 «En reconnaissance à 
Henri Guérin». Dimensions 16 x 25 cm.  
Collection Henri Guérin. 300 /400 €

316 Accréditation d’Henri Guérin pour sa participation 
au Championnat d’Europe 1984 en France. Victoire 
finale des Français. Bon état. Pièce unique.  
Collection Henri Guérin. 200 /300 €
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321 Programme général officiel de la Coupe du 
Monde 1934 en Italie avec le détail de la présentation 
des équipes, arbitres, stades. De nombreuses 
illustrations, environ 100 photos noir et blanc.  
64 pages. Format 21 x 30 cm. En Italien.  
Bon état d’usage. Rare. 2 500 /3 500 €

323 Revue programme officiel de la Coupe du Monde 
de Football 1938 sous le patronage de la F.F.A. 
Édition rare avec l’illustration de la couverture rouge. 
Programme détaillé et illustré avec la présentation des 
équipes et des stades. 52 pages. Format 21 x 27 cm. 
Bon état d’usage. Rare.  2 000 /3 000 €
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327 Billet officiel de la Demi-Finale de Coupe du 
Monde 1938 entre l’Italie et le Brésil le 16 juin à 
Marseille. 
Victoire des Italiens (futurs vainqueurs) 2-1. Bon état 
d’usage (légères pliures). 800 /1 000 €

351 Exceptionnel album d’environ 130 photos et 
cartes photos sur les matches de l’équipe de France 
entre 1920 et 1950. 
Photos inédites de la Coupe du Monde 1934 et 1938 
dont les joueurs Français à Chantilly. Nombreuses 
photos de l’équipe de France avant les rencontres 
internationales. Divers formats. Très rare ensemble. 
 2 000 /3 000 €

360 Ballon en cuir 18 panneaux de la marque Allen. 
Modèle officiel Coupe de Monde FFF utilisé lors d’un 
match de l’équipe de France fin des années 50 début 
des années 60. État d’usage. Rare.  
Collection Henri Guérin.  1 000 /1 500 €
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364 André Lerond. Maillot N°3 de l’équipe de France porté face à la Belgique le 27 octobre 1957 au Stade du 
Heysel de Bruxelles pour le dernier match de qualification. Ce match nul 0-0 permet aux Français d’être qualifiés 
pour la phase finale de la Coupe du Monde 1958 en Suède où ils prendront la 3ème place. Marque Allen. Rare. 
 6 000 /8 000 €



382 Jacky Simon. Maillot N°10 de l’équipe de France pour la rencontre internationale face à la Belgique 
le 20 avril 1966 au Parc des Princes. Victoire des Belges 3-0. Le joueur aura 15 sélections en équipe de France et 
marquera 1 but. Marque Allen Sports. Taille 4/5. 4 000 /6 000 €

15
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384 Bernard Bosquier. Maillot N°5 de l’équipe de 
France porté lors de la 2ème Mi-Temps du match face 
à la Norvège le 8 septembre 1971. Rencontre de 
qualification pour le Championnat d’Europe 1972. 
Victoire des Bleus 3-1. 
Rare modèle car lors de la première Mi-Temps les 
joueurs porteront un maillot manches longues avec la 
mention du match. Marque Le Coq Sportif. Taille 4/5. 
Collection Henri Guérin.  1 500 /2 000 €

407 Manuel Amoros. Maillot N°2 de l’équipe de 
France porté lors de la rencontre de préparation à la 
Coupe du Monde 1986 contre le Guatemala le 22 mai 
1986. Victoire des Bleus 8-1. Marque Adidas.  
Modèle Ventex. Taille 4/5. Collection Henri Guérin. 
 800 /1 000 €

414 Zinédine Zidane. Maillot N°10 de l’équipe de 
France pour la rencontre amicale face à l’Allemagne 
le 27 février 2001. Buteur lors de la victoire 1- 0 des 
Bleus. Signature authentique du joueur sous le N°10. 
Marque Adidas. Modèle Equipment. Taille XL. 
 2 800 /3 500 €

420 Fanion officiel brodé de l’équipe de France pour 
le Championnat d’Europe 2004 au Portugal du 12 juin 
au 4 juillet. La France sera 1/4 de Finaliste.  
Dimensions 42 x 50 cm.  200 /300 €
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413 Marcel Desailly. Maillot N°8 de l’Équipe de France porté lors de la 1ère Mi-Temps de la Finale de l’Euro 
2000 face à l’Italie. 
Maillot signé au dos dans le numéro. Le numéro au dos est floqué à l’envers. Marque Adidas.  
Modèle Equipment. Taille XL. Pièce unique, pièce de musée.  6 000 /8 000 €
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426 Ronaldo. Maillot N°9 de l’Inter de Milan porté 
lors de la rencontre de Ligue des Champions face au 
Real Madrid le 25 novembre 1998.  
Victoire de l’Inter 3-1. Maillot signé au dos dans le 
numéro (légèrement effacé). Marque Nike. Taille XL. 
 1 800 /2 200 €

437 Saint-Étienne. Coupe offerte pour les joueurs de 
l’ASSE vainqueurs de la Coupe de France 1962 à 
Henri Guérin. Il fut évincé avant les Demi-Finales, son 
ancien défenseur François Wicart assurant l’intérim. 
Très bel hommage de l’équipe à son ancien entraineur. 
Hauteur 22 cm. Collection Henri Guérin. Pièce unique. 
 600 /800 €

453 Jean-Michel Larqué. Maillot N°8 de l’AS  
St Étienne porté lors de la Saison 1975/1976 du 
Championnat de France de Division 1. Année de la 
Finale face au Bayern. Marque Le Coq Sportif.  
Taille 4x5. 1 000 /1 500 €
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476 Mario Balotelli. Maillot N°9 de l’OGC Nice 
porté lors de la saison 2016-2017 du Championnat de 
France de Ligue 1. Marque Macron.  
Modèle MPerformance Système. Taille XL. 300 /400 €

516 Franck Ribéry. Maillot N°7 de l’Olympique de 
Marseille porté lors de la Saison 2006-2007 lors du 
1/8ème de finale de la Coupe de la Ligue face à St 
Étienne le 25 octobre 2006. L’OM sera éliminé lors 
de ce match suite à la victoire des Verts 4-1. Marque 
Adidas. Modèle Formotion. Taille L. 300 /400 €

527 Pedro Miguel Pauleta. Maillot N°9 du Paris Saint-
Germain pour la saison 2005-2006 du Championnat 
de France de Ligue 1. Marque Nike. Taille XL. 
 150 /200 €
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Retrouvez toutes les photos et les descriptifs complets en ligne sur www.coutaubegarie.com

Find all photos and full descriptions online at www.coutaubegarie.com

CONDITIONS DE VENTE / CONDITIONS OF SALE

CONDITIONS GÉNÉRALES :
La vente est faite expressément au comptant. 
Les objets sont vendus en l’état, une exposition préalable permettant aux acquéreurs de 
se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il devra acquitter, en sus de 
l’enchère, les frais de vente de 28,80 % TTC (frais 24% plus TVA à 20%) y compris pour 
les ventes de livres avec une TVA à 5,5%. 
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente, 
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au procès verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réen-
toilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et 
non comme un vice. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il y a double enchère, 
le lot sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le 
public sera admis à enchérir de nouveau.
Le requérant qui retire avant la vente un objet confié s’engage à supporter les frais 
engagés pour cette vente, notamment de publicité et catalogue, et à s’acquitter d’un 
droit de retrait forfaitaire de 10% HT du prix de réserve fixé pour ledit objet, ou à défaut 
de son estimation.

TRANSPORT DES LOTS / EXPORTATION :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudi-
cataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la 
Société de Vente. 
L’expédition des lots acquis sera effectuée après règlement de la totalité du bordereau, 
à la demande expresse de l’acheteur, sous son entière responsabilité, en échange d’une 
lettre de décharge et à ses frais. 
Des droits de garde seront perçus au prorata de l’encombrement si les lots ne sont pas 
retirés rapidement après la vente.

PAIEMENT / DÉFAUT DE PAIEMENT :
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes 
dues. 
En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après 
encaissement du chèque. 
Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la 
responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur. 
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère. 
La vente sera conduite en euros. 
Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la 
même monnaie.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris à 1 000 € pour les ressortissants 
français, et 15 000 € pour les ressortissants étrangers, sur justificatifs de leur identité 
(décret n°2015-741 du 24 juin 2015.)
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préa-
lable de la Société de Vente. 
Pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive 
de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à 
la Société de Vente. 
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure 
sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception aux frais de 
l’acquéreur. A expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de 
paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour une prise en charge des 
frais de recouvrement des honoraires complémentaires de 10% du prix d’adjudication, 
avec un minimum de 250 euros. L’application de cette cause ne fait pas obstacle à 
l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. 

ORDRES D’ACHAT :
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais sup-
plémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la vacation, à 
l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné 
d’un chèque ou d’un relevé d’identité bancaire. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions conte-
nues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’acheter le ou les lots au prix le 
plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par 
l’enchérisseur. 
Enchères par téléphone : l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utilise-
ra le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus. 
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente ne sera pas 
tenue responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur, ou, pour toute 
autre cause.
Les lots volumineux acquis sur ordre d’achat seront conservés au magasinage de Drouot 
(voir les conditions appliquées).
Les petits lots seront conservés à l’étude, au delà d’une semaine, un forfait de 3 € par 
jour sera appliqué.

Achat via la plateforme Drouot Live:
Pour tout achat via Drouot Live, des frais supplémentaires de 1.5% HT seront appliqués 
(soit 1.8% TTC).

Achat via la plateforme Invaluable:
Pour tout achat via Invaluable, des frais supplémentaires de 3% HT seront appliqués 
(soit 3.6% TTC). 

CONDITIONS OF SALE
Coutau-Bégarie Auction House guarantees the authenticity of attribution of property listed 
in the catalogue which can be modified by saleroom notices or oral indications given at 
the time of the sale, recorded in the official sale record.
The correctness of the catalogue or other description of the physical condition, size, 
quality, rarity, importance, medium, provenance, exhibitions or historical relevance of 
any property is a statement of opinion only. 
Any illustrations in the catalogue are solely for the guidance of prospective buyers and 
are not to be relied upon in terms of colour or necessarily to reveal imperfections in any 
lot.

Many lots are of an age or nature which precludes their being in mint condition and 
some descriptions in the catalogue make reference to damage or restoration. Such infor-
mation is given for guidance only and the absence of such a reference does not imply 
that a lot is free from defects not either does any reference to particular defects imply the 
absence of others.

It is the responsibility of prospective bidders to inspect the property before bidding to 
determine its condition, size and to determine if it has been repaired or restored and to 
request a condition report.
Buyers must satisfy themselves to all matters referred above by inspection or otherwise 
prior to the date of the auction. They should carefully inspect items about the condition of 
each lot, as this is not necessarily stated in the catalogue.

A buyer’s premium will be added to the successful bid price and is payable by the 
purchaser based on a percentage of the hammer price. It is important to remember that 
there is 28,80% TTC (buyers premium 24% + TVA 20%) on top of the hammer price.

Subject to any reserve price, the highest bidder shall be the buyer and a dispute shall be 
settled by the auctioneer who may at any time at his absolute discretion and regardless 
of the fall of the hammer re-open the bidding or withdraw the lot from sale.
Payment is in euro and is expected almost immediately after bidding for an item. We 
accept cash, pre-approved cheque or credit card. Bank commissions and expenses 
have to be paid by the buyer.

Every item becomes the entire responsibility of the new owner for any damages as soon 
as the auctioneer announces that an item has been sold.
Once payment is received you will be issued an invoice and a collection sheet. Items 
can be collected after payment has been made. Buyers cannot take possession of or re-
move their purchases from the auction until the total purchase price, including applicable 
taxes or fees, has been paid in full.
All property must be removed from either our premises by the purchaser at his expense 
as soon as possible after the sale otherwise an handling charge, until its removal, will be 
payable to the Auction House by the purchaser.

In the event a successful bidder fails to pay any amounts due, within one month, the 
Auction House reserves the right to cancel the sale and re-sell the lot according to the « 
Folle Enchère » French law (Law of July 10th 2000). The purchaser will be charged for all 
the expenses caused by the re-auctioning of the property. If the new auction price does 
not reach the former one, the failing purchaser have to pay the difference.
In any case, the purchaser will be liable for any deficiency, any and all costs, handling 
charges, late charges, expenses, legal fees, expenses and incidental damages.

PHONE OR ABSENTEE BIDS
The Auction House will execute absentee bids and accept telephone bids as a courtesy 
to clients who are unable to attend the auctions. 
“Phone or Absentee Bid” forms are available online or from the head office. Therefore, 
we take no responsibility for any errors or omissions in connection with this service.
For the Phone bid, when the auctioneer is approaching the particular lot number, a staff 
member will phone and you can instruct them to bid on your behalf.
For the Absentee bid, you must nominate an amount indicating the maximum price you 
are prepared to pay for the item. 
The auctioneer will bid on your behalf until the price has reached your nominated 
amount. 
If bidding doesn’t reach this amount, you win the item for the price at which the bidding 
ceased.
Bulky lots acquired on absentee bids will be kept on Drouot’s storage (see the conditions 
applied).
Small lots will be kept at Coutau-Begarie’s office, beyond a week, 3 € per day will be 
applied.

Purchase via the Drouot Live platform:
For any purchase via Drouot Live, additional costs of 1.5% excluding tax will be applied 
(i.e. 1.8% including tax).

Purchase via the Invalable platform:
For any purchase via Invaluable, additionnal costs of 3% excluding tax will be applied 
(i.e. 3.6% including tax).
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Pour enchérir durant la vente,

n’oubliez pas de transmettre vos ordres avant le vendredi 24 juillet 10h00

ORDRE D’ACHAT / BID FORM

VENDREDI 24 JUILLET 2020 
SPORTS

☐ DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE / PHONE CALL REQUEST Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Téléphone
Phone

A envoyer à / Send to :
60, avenue de La Bourdonnais - 75007 Paris 

Tel : 01 45 56 12 20 - Fax : 01 45 56 14 40
www.coutaubegarie.com - information@coutaubegarie.com

Coutau Begarie sarl - ventes aux enchères publiques - agrément n° 2002-113

E-mail

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant 
pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide buyers and agree to 
abide by them. I grant you permission to purchase on my belhaf the 
following items within the limits indicated in euros (these limits do not 
include buyer’s premium and taxes).

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 300 €.

Les lots seront conservés à l’étude.

To allow time for processing, absentee bids should be arrived at least 24 hours before the sale begins.
Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of over 300 €.

☐ ORDRE FERME / ABSENTEE BID

Lot n°
Lot n°

Code banque
Bank code

Description du lot
Lot description

Numéro de compte
Account number

Code guichet
Bank sort code

Limite en €
Top limite of bid in €

Clé
Key

Date et signature :
Date and signature :

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
I confirm my bids above and certify that all information provided is true and complete.

RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES / REQUIRED BANK REFERENCES

PHOTOCOPIE CARTE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT / IDENTIFICATION PAPER-PASSPORT COPY

COUTAU-BÉGARIE & ASSOCIÉS
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