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omnisports

1 l’equipe Junior. Reliure de 1951/52 comportant 43 
numéros dont les couvertures sont illustrées par Paul Ordner. 
(n°38-39-40 manquants). Bon état d’usage. 200 / 250 €

2 affichette. «Les Journées Bessonneau». Manifestation 
Nationale de l’Athlétisme en 1920. Dim. 30 x 40 cm. Entoilée.
 60 / 80 €

3 affiche du Commissariat Général à l’Education Générale 
et aux sports. Illustration de Pellos. Datée de 1941. 
Dim. 78x118 cm. Entoilée. 400 / 600 €

4 sculpture «Le Hockeyeur» signée H. Mesdag. 
En galvanoplastie. Patine noire sur socle marbre. 
Hauteur totale 24 cm. 600 / 800 €

5 livre. «Jeux de balle et de ballon». Le football, la paume et 
le lawn-tennis. Par Philippe Daryl. Edition de 1894. Imprimeries 
Réunies à Paris. Format 15x22 cm. Etat d’usage. 60 / 80 €

6 echarpe tricolore de la Compagnie d’Arc de Choisy 
au Bac pour le Championnat d’Aisne-Oise 1937. Ce club 
d’archerie est toujours actif. 80 / 100 €

7 affiche de l’Exposition Internationale de Liège en 1930. 
signée OCHs (1883-1971). Présentation des différentes 
épreuves sportives. Dim. 64x100 cm. Entoilée. Rare.
 400 / 600 €

8 médaille du Commissariat Général à l’éducation 
Générale et aux sports. Graveur P. Poisson. En bronze. 
Diamètre 68 mm. Bon état. 150 / 180 €

9 la Vie au grand air ensemble de 49 numéros entre le 
121 et le 171 de l’année 1901. Revues en état d’usage avec 
rousseurs. 60 / 80 €

2

4
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aUto / moto

10 affiche «Moto-Cross». Réunion du 29 septembre 1958. 
Avec Remy Julienne. signée Guy Framet. Dim. 66x102 cm. 
Entoilée. 150 / 180 €

11 affiche Palmarès des 1000 kms de sPA en 1970 
remportés par Jo siffert et Brian Redman sur Porsche 908. 
Dim. 51,5 x 72 cm. Entoilée. 500 / 600 €

12 Claude Berton (1936-). sanguine «Bugatti». signée en 
bas à droite et datée 1978. Dim. 50x65 cm. 250 / 300 €

13 huile sur toile. «Bugatti». signée stanley Pontlarge. 
Dim. 65x81 cm. Encadrée. 400 / 500 €

14 affiche du Grand Prix de Belgique 1964. Victoire de Jim 
Clark sur Lotus. Dim. 33x52 cm. Entoilée. 150 / 180 €

15 affiche de la victoire du Vase d’Argent lors de la course 
des six Jours Internationaux pour la marque de motos Jawa. 
Années 50. signée. Dim. 59x84 cm. Entoilée. 200 / 250 €

16 henri labourdette (1888-1972). Aquarelle représentant 
une Hispano Dorsay 4 places. Célèbre carrossier de l’entre-
deux guerre, il modifia de nombreux modèles de prestige. 
signée en bas à droite. Dim. 22x43 cm à vue. 
Encadrée sous verre. 100 / 150 €

17 albums par Bibendum. «Théatre Illustré du Pneu» 
couvertures illustrées par E.L Cousyn. 2 numéros de 1912 et 
1913. Edités par Michelin. Format 21,5x31 cm. Etat d’usage. 
(frottements et trâces d’humidité). Rare. 250 / 300 €

18 ensemble de documents autour de l’automobile. Papier 
à en-tête de fabricants, programmes et menus de l’Automobile 
Club de France, quelques photos etc... Par stern Graveur.
 40 / 50 €

13

12

11

16
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aViation

19 Dessin original de la série de chromos «La Conquète de 
l’air» offert par la marque Liebig. Vers 1935. Dim. 20x28 cm. 
Encadré sous verre. 150 / 200 €

20 Dessin original de la série chromos «La Conquète de 
l’air» offert par la marque Liebig. Vers 1935. Dim. 20x28 cm. 
Encadré sous verre. 150 / 200 €

athletisme

souvenir alain mimoun (1921-2013).

Alain Mimoun est considéré comme l’un des plus grands sportifs 
du XXe siècle, aprés 3 médailles d’argent, aux Jeux Olympiques 
de Londres en 1948 et d’Helsinki en 1952, il remporte l’or au 
Marathon des Jeux de Melbourne en 1956. Membre du Racing 
Club de France, on ne compte plus ses titres de champion de 
France (32) remportés sur 5000 m, 10 000 m, le Marathon, le 
cross-country et ses records de France (20) dans 8 disciplines 
différentes. Il remporte son dernier titre National sur le Marathon 
en 1966 à 45 ans et ne cessera jamais de courir. Il recevra 
tout au long de sa carrière de nombreuses distinctions et sera 
décoré du Grand officier de la Légion d’Honneur en 2008. 
souvent second derrière Emil Zatopek, une amitié indéfectible 
unira les deux hommes pour la vie.

21 trophée et médaille d’or remportés par Alain Mimoun 
lors du match Finlande-France le 17 et 18 septembre 1949. 
Il remporte le 10 000 mètres en 30’25 et 4/10. Il sera élu 
meilleur athlète français de la compétition. Pièces uniques.
 400 / 500 €

22 maillot de l’équipe de France porté par Alain Mimoun 
lors d’une rencontre Internationale de Cross-Country en 1952. 
Dossards n°21. Marque Allen sports. Rare. 600 / 800 €

23 trophée de la victoire du sport Français 1952 remis à 
Alain Mimoun, sous le patronnage de la revue Miroir sprint. Il 
remporte 2 médailles d’argent aux Jeux Olympique d’Helsinki 
cette année là. En bronze. Hauteur totale 21 cm.
 300 / 400 €

24 maillot de l’équipe de France porté par Alain Mimoun 
lors d’une rencontre Internationale d’athlétisme. Vers 1952. 
Dossards n°61. Marque Allen sports. Rare. 800 / 1 000 €

25 médaille de Recordman de France de l’heure en 1955 
avec une distance de 19 km 078 parcouru. Diamètre 3 cm. 
Dans sa boîte d’origine. 300 / 400 €

26 médaille de Champion de France 1958 du Marathon, 
1er de ses 6 titres . Diamètre 3 cm. Dans sa boîte d’origine.
 300 / 400 €

27 médaille de Champion de France 1959 du 10 000 
mètres, son douzième titre dans cette épreuve. Diamètre 3 cm. 
Dans sa boîte d’origine. 300 / 400 €

28 médaille de Recordman de France du 25 000 mètres en 
1959 réalisé dans le temps de 1h21’ 39’’ 6/10. 
Diamètre 3 cm. Dans sa boîte d’origine. 300 / 400 €

-------------

29 ensemble de 3 programmes du Racing Club de Reims en 
1907 et 1909 pour des épreuves d’athlétisme sous l’égide de 
l’u.F.s.F.A. Rares documents. Bon état d’usage. 80 / 100 €

30 maillot avec blason du C.A.s.G. Vers 1950. En coton. 
Marque Le Coq sportif. 80 / 100 €

31 exceptionnelle sculpture en bronze. «Le Discobole». 
signée Marcel Homs (1910-1995). Fondeur susse Frères à 
Paris. Cire perdue. Hauteur 62 cm. 6 000 / 8 000 €

31
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32 affiche du 4ème festival mondial de la jeunesse pour la 
Paix et l’Amitié du 2 au 16 août 1953 à Bucarest. 
Dim. 60x85 cm. 120 / 150 €

33 programmes officiels des Championnats de France 
d’athlétisme 1926 et 1939 au stade Olympique de Colombes. 
Bon état d’usage. 40 / 50 €

34 ensemble de 3 programmes. Grand meeting Pré-
Olympique, Prix Jean Bouin 1922, Championnats régionaux 
1905 à Chalons s/Marne. Bon état. 60 / 80 €

35 programme de la réunion Internationale de course à 
pied et d’athlétisme au Parc Pommery le 23 juillet 1912 avec 
les champions américains et français ayant participés aux Jeux 
Olympiques de stockholm. Document d’archive. 40 / 50 €

36 menu du banquet en l’honneur des Frères Mourlon 
Champions de France 1922. Nombreuses signatures à 
découvrir dont celles d’André et René Mourlon. superbe 
document. Format 13x21 cm. 80 / 100 €

37 marguerite Cadilhac épouse Mantran internationale 
au poids, disque et javelot en 1936 et 1937. Médailles 
de rencontres internationales face au japon, à l’Italie et aux 
Jeux universitaires de 1937, championne de France du relais 
4x100 et 4x200 m avec l’A.L Paris en 1936. 150 / 200 €

38 Jacques mantran (1916-1987). International au saut 
en hauteur, champion de France en 1937, vainqueur de 
nombreuses rencontres internationales avec la France. Licencié 
au RC La Rochelle puis au C.O Chalonnais. sa médaille 
de champion de France 1937, médailles de rencontres 
internationales médaille du mérite 1937. Album comportant 
environ 150 photos sur la carrière du champion. 400 / 600 €

halterophilie- lUtte et CatCh

39 statue en plâtre. «L’Halterophilie». Montage pendule. 
Circa 1920. Patine bronze. 
Hauteur 44 cm. (mécanisme en l’état). 100 / 120 €

40 affiche italienne «Grand Tournoi International de Lutte» 
du 15 au 17 juin 1909 avec le français Jourdan d’uzès et le 
champion du Monde 1907-1909 Giovanni Raicevich. Maison 
d’édition typographique Luigi Bordandini. Dim. 42x62 cm. 
Entoilée. Rare document. 000 / 000 €

41 paul ordner (1900-1969). Huile sur toile représentant 
le champion Charles Rigoulot dans un combat de catch. Il fut 
champion Olympique d’haltérophilie en 1924, catcheur, acteur, 
coureur automobile etc... superbe expression de l’athlète par 
l’artiste. Dim. 54x65 cm. Pièce de musée. 800 / 1 000 €

32 41

39
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golF

42 sculpture en bronze. signée Elie Jean Vézien (1890-
1982). Fondeur Barbedienne à Paris. Patine doré. 
Hauteur 31 cm. 800 / 1 000 €

43 rarissime bouton du Golf du Touquet, de forme 1/4 
bombé, doré, chiffré C.G.T (Country Golf du Touquet) sur deux 
clubs en croix. Fabrication de la Maison Perfectionné, Paris 
vers 1904. C’était le parcours actuel «Forêt» de 18 trous, Par 
71. Les tenues de livrée furent vite abandonnées, vu le cout. 
 300 / 400 €

Provenance : ancienne collecion Xavier de Roche du Telloy.

44 Vladimir Velickovic (1935). Lithographie du 26ème 
Trophée Lancôme en 1995. signée au crayon dans la marge 
par l’artiste. Edition numérotée 53/125. Dim. 54x75,5 cm.
 60 / 80 €

40

44
43

42
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polo

45 huile sur toile. «La Partie de Polo». signée Monette 
Dubray et datée de 1979. Dim. 50x61 cm. (12F). Encadrée.
 150 / 180 €

46 mario ginetti. Huile sur toile. «Partie de Polo». scène de 
jeu très réaliste. signature de l’artiste en bas à gauche. 
Dim. 79x99 cm. 600 / 800 €

sports naUtiQUe

47 Challenge «La Vittelloise» remporté par le C.N Mulhouse 
en 1953 et le s.N strasbourg en 1954. Hauteur 36 cm. 
On y joint une plaque du Dunkerque Natation pour les 
Championnats de France d’été de natation. 80 / 100 €

48 maillot de bain homme à rayures. Modèle à 7 boutons 
utilisé vers 1900. En coton. Très bon état. 300 / 400 €

aViron

49 sculpture en bronze. «Le Vainqueur de 
la course d’aviron». Patine bronze sur socle 
marbre. Hauteur totale 41 cm.
 600 / 800 €

46

45 49

48
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sports D’hiVer et montagne

50 Chasuble de concurrent à la Coupe du Monde de ski à 
Kitzbühel. signature des coureurs de l’équipe suisse dont Didier 
Cuche, William Besse, silvano Beltrametti etc... 120 / 150 €

51 sculpture chryséléphantine. «Le skieur». Vers 1920. 
signée H. Molins (XIX-XXème). En bronze à patine brune et doré 
sur socle marbre. Le visage est en ivoire sculpté. signature sur 
les skis. Dim. hors socle. Haut. 37 cm, Long 39 cm et Larg 28 
cm. (qqs éclats sur le marbre). 5 000 / 6 000 €

52 ensemble de 4 écussons de l’équipe de France de ski de 
fond entre 1970 et 1975. Brodés au fil d’or. 
Dim. 6x7 cm chaque. 60 / 80 €

53 tenue (Cape) officielle de l‘équipe Autrichienne pour 
la Coupe du Monde de skis 1962 à Chamonix en France. 
Fabriquée par Hamo à salzburg. Très bon état. 250 / 300 €

54 Dossard n°78 des Championnats du Monde de ski à 
Chamonix en 1962. 120 / 150 €

55 affiche originale des skis Rossignol avec Henri Oreiller et 
son pull à l’aigle de Val d’Isère suite à sa médaille d’or dans la 
descente aux Jeux Olympiques de st Moritz en 1948. Editions 
Gaston Gorde à Grenoble. Dim. 62,5x97 cm. Entoilée.
 300 / 400 €

 
 

54

53

55
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51

sculpture chryséléphantine. «le skieur». Vers 1920. 
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esCrime

56 sculpture en bronze. «Le Fleuretiste» signée François 
Léon sicart (1892-1934) et datée 1891 sur la terrasse. Cachet 
du fondeur E. Gruet actif entre 1891 et 1904 qui a notamment 
travaillé pour Rodin. Hauteur 37 cm.  2 000 / 3 000 €

57 sculpture en bronze. «L’épéiste». signé A. Besserdich 
(1900-1920). Patine bronze. Hauteur 31 cm. 800 / 1 000 €

58 Joseph Charlemont (1839-1929). Brevet de canne 
décerné par son professeur Louis Vigneron le 1er avril 1863. 
Joseph Charlemont met au point des nouvelles méthodes de 
combat apprises de ses professeurs. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont «Théorique et pratique de la Boxe Française». 
Il fonde l’Académie de Boxe à Paris en 1887 et la société 
des Boxeurs Français en 1890. son fils Charles Charlemont lui 
succèdera à la tête de son club. Pièce de musée. 
Dim. 30x42 cm. Encadré sous verre. 600 / 800 €

59 Joseph Charlemont (1839-1929). Brevet de contre-
pointe décerné par son professeur Mr Tessier le 30 janvier 
1866. Maître d’armes et entraineur de boxe française, il 
contribua largement à la popularité de ses disciplines. Rare. 
Dim. 30x42 cm. Encadré sous verre. 400 / 500 €

60 anne lise touya. Masque porté lors des Championnats 
du Monde 2001 à Nîmes ou elle remporte la médaille d’or en 
sabre. signature de la championne sur le masque.
 150 / 200 €

61 paire de fleuret de la manufacture d’armes de st Etienne. 
Début XXème siècle. Etat d’usage. 60 / 80 €

58 59

60

61
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BasKet-Ball

souvenir Joë Jaunay (1919-1993).

sélectionneur de l’équipe de France féminine et masculine entre 
1965 et 1976, entraineur du Clermont université Club puis du 
stade Français avec en tout 8 titres de champion de france 
féminin, il sera médaillé d’argent avec l’équipe de France au 
Championnat d’Europe féminin en 1970. un des plus grands 
entraineurs du basket français. 

62 ensemble de 18 médailles et badges dont les 
Championnats d’Europe 1965-1968-1971-1973 et 1976. 
La médaille d’argent des Championnats d’Europe féminin aux 
Pays-Bas, médaille de la finale de la Coupe d’Europe 1971 
entre Riga et le CuC, médailles de Championne de France 
1983 et 1984 avec le stade Français etc...
 1 500 / 1 800 €

63 affiche passe partout. Illustration match de basketball. 
signée. Dim. 60x80 cm. Entoilée. 80 / 100 €

64 trophée de la meilleure progression du Championnat de 
Pro A remporté par Edwin Jackson lors de la saison 2012/2013 
avec l’AsVEL. Pièce unique. Hauteur 26 cm. 300 / 400 €

65 Fanion de la rencontre Internationale feminine entre la 
France et l’Italie le 9 janvier 1948 à Paris. Victoire française 
35 à 33. Dim. 34x48 cm. Etat d’usage.  250 / 300 €

66 ensemble de 3 programmes dont les Championnats 
d’Europe 1951, France Tchécoslovaquie 1946 et finale de 
la Coupe de France 1953 entre l’As Villeurbanne et le FC 
Mulhouse. Bon état. 100 / 120 €

Contenu des armoires

67 maillot n°16 de l’équipe de Châlons-Reims avec les 
signatures des joueurs de la saison 2013-2014 qui accèderont 
à la Pro A l’année suivante. 80 / 100 €

62

65

64

17
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DEuXIèME PARTIE

sAMEDI 24 MARs à 14H00

Du LOT 68 Au LOT 450
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JeUX olympiQUes

68 statère en argent d’aspendos. Première pièce 
Olympique de l’antiquité, exemplaire original d’une valeur 
historique exceptionnelle. Certificat d’authenticité de la société 
Numismatique Internationale. Dans son coffret. 300 / 400 €

paris 1900.

69  médaille officielle de participant à l’Exposition 
universelle. En bronze. Diam. 63 mm. Attribuée. Participation 
medal of the Paris 1900 World’s Fair. Assigned. 80 / 100 €

70 médaille officielle de participant pour les épreuves de 
tirs. En bronze. Par CH. Marey. Diamètre 44 mm. Official 
participation medal for shooting events of the Paris 1900 
Olympic Games, held in conjuction with the world fair.
 80 / 100 €

71 plaquette des juges pour l’exposition universelle. 
Graveur O. Roty. En bronze argenté. Dim. 35 x 51 mm. Judges 
commemorative plaque of the Paris 1900 Olympic Games. 
Silvered bronze. 60 / 80 €

athenes 1920.

72 affichette des VIIème Jeux Olympiques d’été. Editée par la 
lithographie Artistique de Bruges. Rare document mais en état 
moyen. (manques et déchirures). Dim. 20x30 cm. Encadrée
 150 / 180 €

paris 1924.

73 Badge officiel du C.O.F (Comité Olympique Français) 
pour les officiels. En bronze doré émaillé. Dim. 34x22 mm. 
C.O.F. official badge of the Paris 1924 Olympic Games. Gift 
bronze and white enamel. 250 / 300 €

74 médaille de participation des VIIIème Jeux d’été. Par Raoul 
Benard. En bronze. Diamètre 55 mm. Dans sa boîte d’origine. 
Participation medal of the Paris 1924 Olympic Games. In 
original box. 120 / 150 €

75 eventail signé René Préjelan, commémoratif pour les 
Jeux Olympiques d’été. Femmes en tenues de sport. Maison de 
parfum Piver. Etat moyen (accidents). 150 / 180 €

76 rapport officiel de la VIIIème Olympiade d’été et des 
1er Jeux d’hiver. Reliure cartonnée de 852 pages avec tous 
les résultats, illustrée de nombreuses photos. Bon état. Official 
report of the Paris/Chamonix 1924 Olympic Games.
 150 / 200 €

st moritZ 1928.

77 Badge officiel (n°659) de la IIème Olympiade d’Hiver 
ayant appartenu au marquis Jean d’Aulan (1900-1944). 
Diamètre 32 mm. Jean d’Aulan’s official badge (n°659) of the 
St Moritz 1928 Olympic Winter Games. 500 / 600 €

amsterDam 1928.

78 rapport de la participation française aux Jeux de saint-
Moritz et Amsterdam édité par le Comité Olympique français. 
Les engagés, les résultats, la gestion. 64 pages. Bon état.
 80 / 100 €

79 guide de la délégation française aux Jeux Olympiques 
d’Amsterdam, liste des engagés français et tous les 
renseignements nécessaires aux athlètes. 24 pages. Etat 
d’usage. 60 / 80 €

Berlin 1936.

80 ensemble de 11 numéros de la revue «Jeux Olympiques 
1936». En français du n°1 au n°11. Bon état. Lot of 11 
numbers from magazine. «Jeux Olympiques 1936» of the Berlin 
1936 Olympic Games. Good condition. 120 / 150 €

st moritZ 1948.

81 médaille officielle des participants. Graveur Huguenin. 
En bronze. Diamètre 40 mm. Participation medal of the St 
Moritz 1948. Olympics Games. 600 / 800 €

131

72
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lonDres 1948

82 rapport officiel des XIVème Jeux Olympiques d’été. Version 
anglaise. un volume 23x29 cm (580p). Bon état d’usage. 
Official report of the London 1948 Olympic Games.
 250 / 300 €

souvenir alain mimoun (1921-2013).

Alain Mimoun est considéré comme l’un des plus grands sportifs 
du XXe siècle, aprés 3 médailles d’argent, aux Jeux Olympiques 
de Londres en 1948 et d’Helsinki en 1952, il remporte l’or au 
Marathon des Jeux de Melbourne en 1956. 

83 torche officielle des Jeux Olympiques d’été ayant 
appartenue à Alain Mimoun. En alliage d’aluminium avec son 
brûleur d’origine. Inscription sur le bol : XIV Th Olympiad 1948, 
Olympia to London. Thanks to the bearer. Official torch of the 
London Summer Olympics. Aluminuim Alloy. Hauteur 41 cm.
 3 500 / 4 000 €

84 médaille officielle de participant. Graveur B. Mackennal. 
En bronze. Diamètre 51 mm. Participation medal of the London 
1948 Olympic Games. Bronze. 120 / 150 €

helsinKi 1952.

85 médaille de participant. En bronze. Par Rasamen. 
Diamètre 54 mm. Participation medal of the Helsinki 1952 
Olympic Games. In bronze. 100 / 120 €

86 Badge officiel de membre du CNO pour la XVème 
Olympiade d’été. En bronze argenté et émail avec son ruban 
d’origine. Dim. 32 x 48 cm. N.O.C member badge of the 
Helsinki 1952 Olympic Games. Silvered bronze and enamel 
with its ribbons. 300 / 350 €

rome 1960

87 médaille officielle de participant. Graveur E. Greco. 
En bronze coulé. Diamètre 55 mm. Dans sa boîte d’origine. 
Participation médal of the Roma 1960. Olympic Games. In 
original box. 120 / 150 €

88 affiche officielle des Jeux Olympiques d’été. signée 
Armando Testo. Version Hindi (sous réserve). Dim. 70x100 cm. 
Entoilée. 200 / 300 €

innsBrUCK 1964

89 affiche promotion des skis Rossignol avec les soeurs 
Goitschel double médaillées aux Jeux Olympiques d’Innsbruck 
en 1964. Dim. 52,5x84 cm. Bon état. 120 / 150 €

83

souvenir alain mimoun

21
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toKyo 1964

90 Badge officiel «Radio & TV». En métal doré. Dim. 37 
x 60 mm. Avec son ruban.Official Radio & TV badge of the 
Tokyo 1964. Olympic Games. 80 / 100 €

91 affiche du film sur les Jeux Olympiques d’été à Tokyo. 
Produit par le Comité d’organisation des Jeux de la XIIIème 
Olympiade. Version italienne. Dim. 140x190 cm. Entoilée.
 400 / 600 €

92 table en fer forgé à l’effigie des XVIIIème Jeux Olympiques 
d’été. Plateau miroir. Bon état. Dim. 30x50x53 cm.
 150 / 200 €

grenoBle 1968.

93 Badge officiel. Rectangulaire, émaillé fond doré. 
Par Arthus Bertrand. Dim. 37 x 41 mm. 200 / 250 €

94 médaille officielle de participant. En bronze. Graveur 
Coeffin. Frappe de 1968. Diam. 68 mm. Participation medal 
of the Grenoble 1968 Olympic winter Games. In bronze.
 60 / 80 €

95 Badge officiel d’invité à la Xème Olympiade d’hiver. 
émaillé sur fond argenté. Par Arthus Bertrand. Dim. 36 x 42 
mm. Dans sa boîte d’origine. «Invité» (guest) badge of the 
Grenoble 1968 Olympic Winter Games. 300 / 350 €

96 sac destiné aux participants des Xème Jeux d’hiver. Patch 
officiel. En simili cuir. Dim. 30x50 cm. Etat d’usage.
 80 / 100 €

97 Badge officiel. «Jury». Dim. 35x49 mm. Official Jury 
badge of the Grenoble 1968 Olympic Winter Games.
 100 / 120 €

98 rapport officiel des Xème Jeux Olympiques d’hiver. Edition 
limitée. Dans son cartonnage d’origine. Official report of the 
Grenoble 1968 Olympic Winter Games. In original box.
 150 / 180 €

meXiCo 1968

99 Badge officiel CNO (Comité National Olympique). 
En métal doré avec son ruban. Dim. 37 x 63 mm. National 
Olympic committee badge of the Mexico 1968 Olympic 
Games. 150 / 180 €

100 Badge officiel. «Presse». En métal doré avec son ruban. 
Dim. 37x63 mm. Press badge of the Mexico 1968 Olympic 
Games. 60 / 80 €

sapporo 1972.

101 médaille de participant des XIème Jeux Olympiques d’hiver. 
Graveur s. Fukuda. Diamètre 60 mm. En bronze. Participation 
medal of the Sapporo 1972 Olympic Winter Games.
 80 / 100 €

102 Badge officiel. «Radio-TV». En bronze argenté. Dim. 
37x59 mm. Avec son ruban. Official Radio-TV badge of the 
Sapporo 1972 Olympic Games. With ribbon. 150 / 180 €

mUniCh 1972

103 médaille officielle de participant. En acier. Par F. König. 
Diamètre 49 mm. Dans sa boîte d’origine en plexiglas. 
Participation medal of the Munich 1972 Olympic Games. 
Steel. In acrylic presentation case. 120 / 150 €

104 Badge. «Radio-TV». En métal argenté. Dim. 25x35 mm. 
Etat neuf. Official badge «Radio-TV of the Munich Olympic 
Games. Silvered. 60 / 80 €

105 Badge. «Mannschafts-Offizieller». Réservé aux officiels 
des équipes. En métal argenté. Dim. 25x35 mm. Team official’s 
badge of the Munich 1972 Olympic Games. Silvered.
 40 / 50 €

106 Badge de la 73ème session du CIO à Munich en 1972. 
Lord Killanin est élu Président du CIO. Dim. 28x28 mm. Official 
badge for the 73ème Session of CIO. 100 / 120 €

innsBrUCK 1976

107 Badge officiel. «Presse Radio-TV». En bronze argenté. 
Dim 30x58 mm. Official Press Radio-TV badge of the Innsbruck 
1976 Olympic Games. 60 / 80 €

108 Badge «offiziel». Réservé aux officiels. En bronze 
argenté. Dim. 30 x 58 mm. Official’s badge of the Innsbruck 
1976 Olympic Games. Silvered. 60 / 80 €

saraJeVo 1984.

109 médaille officielle de participant. En bronze. Diamètre 
60 mm. Official participation medal of the Sarajevo 1984 
Olympic Winter Games. 150 / 180 €

los angeles 1984

110 rapport officiel des XXIIIème Jeux Olympiques d’été. 
Version française. Deux volumes 28x40 cm (888p +658p). 
Dans son coffret. Etat neuf. Official report of the Los Angeles 
1984 Olympic Games. 500 / 600 €

111 Diplôme des Jeux Olympiques d’été remis aux 
participants de la cérémonie d’ouverture. Dim. 25,5x30 cm. 
Official diploma for the opening ceremonie of the Los Angeles 
1984 Olympic Games. 60 / 80 €

Calgary 1988.

112 médaille de participant pour la cérémonie d’ouverture. 
Graveur C. Martens. En bronze. Diamètre 34 mm. Dans sa 
boîte d’origine. Opening ceremony participation medal of the 
Calgary 1988 Olympic Winter Games. In original box.
 120 / 150 €
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seoUl 1988.

113 rapport officiel des XXIVème Jeux Olympiques d’été 
version française. Deux volumes 28x39 cm (867p + 727p). 
Etat neuf. Offical report of the Seoul 1988 Olympic Games.
 500 / 600 €

alBertVille 1992

114 médaille de participant. Design René Mayot. En métal 
chromé. Diamètre 68 mm. Participation medal of the Albertville 
1992 Olympic Winter Games. 180 / 200 €

115 mascotte officielle «Magique». Lutin en forme d’étoile. 
Très grande taille. Hauteur 106 cm. Albertville 1992 official 
mascot «Magique». Big size. 100 / 120 €

116 Combinaison officielle utilisée pour le parcours de la 
flamme olympique. Bon état d’usage. 60 / 80 €

lillehammer 1994

117 médaille officielle de participant. Graveur M. Kleppan. 
En cuivre. Dim. 66x76 cm. Dans sa boîte d’origine. 
Participation medal of the Lillhammer 1994 Olympic Winter 
Games.Copper. In original box. 150 / 180 €

atlanta 1996

118 rapport officiel des XXVIème Jeux Olympiques d’été. 
Version française. Trois volumes 24x32 cm (562p +472p + 
468p). Dans son coffret. Etat neuf. Official report of the Atlanta 
1996 Olympic Games. 500 / 600 €

syDney 2000

119 rapport officiel des XXVIIème Jeux Olympiques d’été. 
Version française. Trois volumes 30x35 cm 404p +320p + 
DVD et résultats). Dans son coffret. Etat neuf. Official report of 
the Sydney 2000 Olympic Games. 500 / 600 €

salt laKe City 2002

120 médaille officielle de participant des XVIIIème Jeux 
Paralympiques d’hiver. En acier. Dim. 50 mm. Dans sa boîte 
d’origine. Participation medal of the Salt Lake City 2002 
Paralympic Games. In original box. 150 / 180 €

athenes 2004

121 rapport officiel des XXVIIIème Jeux Olympiques d’été. 
Version anglaise. Trois volumes 26x40 cm (541p +539p + 2 
CD et 1 DVD). Dans son coffret. Etat neuf. Official report of the 
Athens 2004 Olympic Games. 500 / 600 €

122 médaille officielle de participant des XIIème Jeux 
Paralympiques. En bronze. Diamètre 50 mm. Participation 
medal of the Athens 2004 Paralympic Games.  80 / 100 €

peKin 2008

123 rapport officiel des XXIXème Jeux Olympiques d’été. 
Version anglaise. Quatre volumes (144p +310p + 272p + 1 
CD et 4 DVD). Dans son coffret. Etat neuf. Rare. Official report 
of the BEIJING 2008 Olympic Games. 1 200 / 1 500 €

124 médaille officielle de participant aux XIIIème Jeux 
paralympiques d’été. En bronze. Diamètre 55 mm. Dans 
sa boîte d’origine. Participation medal of the Beijing 2008. 
Paralympic Games. In original Box. 100 / 120 €

VanCoUVer 2010.

125 médaille officielle de participant des Xème Jeux 
Paralympiques d’hiver. En métal argenté. Diam. 40 mm. Dans 
sa boîte d’origine. Participation medal of the Vancouver 2010 
Paralympic Games. In original box. 100 / 120 €

rio 2016

126 paire de gants de boxe portée par sarah Ourahmoune 
face à la Colombienne Valencia Victoria en demi finale des 
-51 kgs. Elle prendra la médaille d’argent à l’issue de la finale. 
Hologramme officiel RIO 2016. 300 / 400 €

127 paire de gants de boxe portée par Estelle Mossely face 
à la russe Anastasia Beliakova en demi finale des -60 kgs. Elle 
remportera la médaille d’or face à la chinoise Junhua Yin en 
finale Hologramme officiel Rio 2016. 300 / 400 €

128 paire de gants de boxe portée par sofiane Oumiha 
face au Mongol Otgondalai Dorjnyanbuu en demi finale des 
-60 kgs. Il prendra la médaille d’argent à l’issue de la finale. 
Hologramme officiel Rio 2016. 300 / 400 €

129 Ballon utilisé lors de la rencontre entre l’équipe de France 
de Handball et le Quatar le 9 août 2016 à Rio. Victoire des 
français 35 à 20. Hologramme officiel Rio 2016.
 250 / 300 €

130 short et maillot de boxe portés par Mathieu Bauderlique 
lors de l’un de ses combats aux Jeux Olympiques d’été.Il 
prendra la médaille de bronze de la catégorie poids Mi-Lourds. 
signature du champion. 350 / 400 €

paris 2024

131 Drapeau de la canditature de Paris aux Jeux Olympiques 
de 2024. Dim. 99x149 cm. 60 / 80 €

Jeux Olympiques divers

132 lot de 4 écussons de l’équipe de France pour les Jeux 
Olympiques de Rome 1960, Mexico 1968, Munich 1972 et 
Montréal 1976. 100 / 150 €
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BoXe

133 sculpture en bronze à l’éffigie de Marcel Cerdan. 
oeuvre contemporaine. Edition limitée et numérotée 3/8. 
Hauteur 28 cm. 800 / 1 000 €

134 réplique de la ceinture de Champion du Monde 
remportée par Joe Louis face à James J. Braddock par KO le 
22 juin 1937 à Chicago. série limitée. Encadrée.
 800 / 1 000 €

135 maillot de l’équipe de France de boxe porté dans les 
années 50. (L’identité du boxeur sera donné à l’acquereur). 
Il boxera entre 1960 et 1964 cumulant 29 combats 
professionnels durant sa carrière dont 25 victoires. Photo du 
boxeur jointe. Marque Le Coq sportif. Taille 2x3. Pièce unique.
 500 / 600 €

136 exceptionnelle sculpture en bronze sur socle marbre. 
«Combat à mains nues». signée E. Hébert (1828-1893) sur la 
terrasse. Circa 1880. Très belle finesse de la ciselure.
 1 500 / 2 000 €

137 programme du Championnat du Monde des poids 
lourd entre Jack Dempsey et Georges Carpentier le 2 juillet 
1921 à Jersey City dans le New-Jersey. Georges Carpentier 
malgré sa défaite dans ce «Match du siècle» gardera une 
immense renommée mondiale et deviendra par la suite l’un 
des meilleurs amis de Jack Dempsey. En état d’usage (quelques 
tâches et traces d’usures, légère déchirure et petit manque 
sans conséquence au dos). Complet de ses 34 pages. Format 
23,5x28 cm. Rare. 300 / 400 €

138 Casque d’entrainement en cuir matelassé. Vers 1950. 
Très bon état d’usage. 100 / 120 €

136

133
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rUgBy

139 affiche Grand Match de rugby. Rencontre à Metz le 20 
décembre 1931. superbe illustration signée Ribet. 
Dim. 80x120 cm. Entoilée. 600 / 800 €

140 sculpture en bronze sur socle marbre «La Percée». 
signé Edouard Fraisse (1880-1956). Circa 1920. 
Hauteur totale 25 cm. (restauration sur le socle). 600 / 800 €

141 sculpture en bronze signée Edouard Drouot (1859-
1945) représentant Adolphe Jaureguy, célèbre international 
français de rugby de l’entre deux guerres. Hauteur 36 cm.
 1 200 / 1 500 €

142 médaille de la Coupe Léon Roffo 1923 opposant tous 
les ans le Racing Club de france au stade Français. Logos 
émaillés. Victoire des Racingmen 12-3. 150 / 200 €

143 médaille de la Coupe Léon Roffo 1924 opposant tous 
les ans le Racing Club de France au stade Français. Logos 
émaillés. Victoire du Racing 13-6.  150 / 200 €

144 ecusson du Rugby Club Toulonnais (fondé en 1908). 
Ancien, brodé au fil d’or. Dim. 9x10 cm. En l’état. 60 / 80 €

145 assiette officielle commémorative de la Coupe du Monde 
de rugby en 1991. Logo de tous les participants. Edition limitée 
n°686. Design Harvey Thomas. Diamètre 27 cm. 50 / 60 €

146 Barrette et ruban du Tournoi des V Nations pour la 
rencontre entre la France et le Pays de Galles le 5 avril 1926 
(défaite 5-7) et face à l’Angleterre le 6 avril 1931. (Victoire 
14-13). En état d’usage. 100 / 150 €

147 Fanion et programme du test match entre le Pays de 
Galles et l’Afrique du sud le 26 novembre 2000. Victoire des 
sud Africains 23-13. 80 / 100 €

148 Charles merangel (1908-1993). Huile sur toile «scène 
de Rugby». signée en bas à droite Dim. 81x100 cm. Encadrée.
 400 / 600 €

149 harry elliot (1882-1959). Aquarelle, plume et encre 
brune figurant une scène de rugby. signée et datée en bas 
à droite. Rare sujet traité par l’artiste. Dim. 22x37,5 cm. 
Encadrée. Pièce de musée. 800 / 1 000 €

Le vestiaire. 

150 maillot n°12 de l’équipe de France porté lors du jubilé 
d’Olivier Merle. Marque Adidas. Taille XL. (joueur à identifier).
 250 / 300 €

151 pascal pape n°5. Maillot porté avec le stade Français 
lors de la saison 2016-2017 du Top 14. signature du joueur 
(déchirure au col). Marque Asics. Taille 2XL. 400 / 500 €

139
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tennis

souvenir henri Cochet (1901-1987).

surnommé le Magicien il fut l’un des «Quatre Mousquetaires» 
avec Jean Borotra, Jacques Brugnon et René Lacoste victorieux 
à six reprises de la Coupe Davis de 1927 à 1932. Il finira 
sa carrière avec 15 titres du Grand Chelem en simple, double 
et double mixte, 2 médailles d’argent aux Jeux Olympiques de 
Paris en 1924. Il sera numéro un mondial en 1928-1929 et 
1930. Il restera comme l’un des plus grands joueurs de tennis 
français de tous les temps.

tournoi de monte Carlo.

152 Butler trophy du nom d’un riche mécène Américain 
(Firme American Tobasco) qui a convaincu la Direction du 
Tounoi d’accepter sa coupe en argent en guise de trophée 
pour l’organisation d’un double messieurs disputé uniquement 
par des équipes nationales. Il s’agit du trophée gagné par 
Henri Cochet (1901-1987) pour ses 3 victoires consécutives 
en 1927 avec Jacques Brugnon, 1928 avec René Buzelet et 
de nouveau Jacques Brugnon en 1929. On y joint ses 4 mini 
coupes remises après chaque victoire puisqu’il remportera une 
4ème fois la compétition en 1932 toujours avec Jacques Brugnon. 
Nous sommes en présence du 1er trophée (Inauguration Year) 
mis en jeu par la famille Butler en 1925 et remporté par la 
paire italienne composée du Baron umberto Luigi de Morpurgo 
et Placido Gaslini qui renouvèleront leur exploit en 1926. 
Trophée en argent décoré du Rocher de Monaco sur une face 
et de l’esplanade devant le Casino et l’Opéra surplombant 
la baie de Monaco sur l’autre. Argent 925 de l’orfèvre «The 
Goldsmiths and silver smiths Company Ld. Hauteur 22,5 cm. 
Diamètre 32 cm. Poids du grand Trophée 2 320 grs, poids des 
4 coupes 556 grs, 585 grs, 560 grs et 573 grs. Exceptionnelle 
pièce de Musée, jamais proposée à la vente.
 50 000 / 80 000 €
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153 ensemble de 16 photos originales pour l’Inauguration 
du Monte Carlo Country Club et la Beaumont Cup en 1918. 
En tribune officielle on y voit le Roi de suède et le Duc de 
Connaught. Archives historique. 250 / 300 €  

154 ensemble de 25 revues du tennis et du badminton 
entre 1936 et 1939. En état d’usage (certains numéros avec 
manques). 80 / 100 €

155 programme officiel des Championnats Internationaux de 
France 1935 au stade Roland Garros qui vit la victoire de Fred 
Perry face à Von Cramm en simple messieurs. Etat d’usage.
 200 / 250 €

156 programme officiel des Championnats Internationaux de 
France 1936 au stade Roland Garros. Victoire de Gottfried Von 
Cramm face à Fred Perry (revanche de 1935). Etat d’usage.
 200 / 250 €

157 programme officiel des Championnats Internationaux 
de France 1938 au stade Roland Garros. Victoire de Donald 
Budge chez les messieurs et de la française simone Mathieu 
chez les dames. Etat d’usage. 200 / 250 €

158 programme officiel des Championnats Internationaux de 
France 1939 au stade Roland Garros. 2ème victoire de simone 
Mathieu chez les dames et victoire de William Mc Neill chez 
les messieurs. Etat d’usage. 200 / 250 €

159 programme de la finale des Championnats Professionnels 
1935 de tennis à Roland Garros. Victoire de Ellsworth Vines en 
simple messieurs. Etat d’usage. Rare. 150 / 200 €

160 sculpture en verre «Le joueur au service». Copie d’une 
statue en crystal de Murano XXème. Hauteur totale 54 cm.
 200 / 300 €

161 sculpture en bronze. «Joueuse de Tennis». signée CH. 
Muller sur socle marbre. Patine dorée. Circa 1930. 
Hauteur totale 37 cm. 300 / 400 €

162 ensemble de 2 sculptures dans le style d’Hagenauer. En 
métal chromé et bronze. Hauteur 10 et 25 cm. (Hors socles).
 400 / 600 €

163 ensemble de 2 sculptures en bronze signées Hagenauer. 
Dans le pure style Art Déco. Circa 1930. Cachet sous le socle. 
Fabriquées en Autriche. Hauteurs (sans le socle) 8 cm chaque.
 100 / 150 €

164 paire de serre livres sur socle marbre. «Joueuse et joueur 
de tennis». Circa 1920. Dim. totale 10x12,5x13 cm chaque. 
(qqs éclats sur les socles). 400 / 600 €

165 sculpture en régule sur socle marbre. Circa 1920. 
Attribuée. Hauteur totale 25 cm. 200 / 250 €

166 sculpture en régule sur socle marbre. Circa 1930. 
Patine parisienne. Hauteur totale 22 cm. 150 / 180 €

154

155

156
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167 yannick noah. Raquette. «Le Coq sportif» utlisée par le 
joueur en 1983, année de son titre à Roland Garros. signature 
du champion sur le manche. Marque Le Coq sportif. Modèle 
concept 3 oversize TCO graphite. (recordée). 800 / 1 000 €

168 enseigne publicitaire pour la marque Lacoste. système 
automate faisant monter et descendre la balle et le crocodile. 
Dim. 38 x 60 cm. Etat d’usage. 200 / 250 €

169 statuette en biscuit polychrome «Jeune homme à la 
raquette». Circa 1880. Porcelaine Allemande. Hauteur 30 cm. 
(Fêles et éclats sans conséquence). 200 / 250 €

170 illustration à la gouache signée et datée en bas à 
gauche pour un menu daté de 1909 représentant la Révolution, 
une partie de croquet et un match de tennis. sur carton. 
Dim. 21 x 29 cm. 60 / 80 €

171 rare ensemble de 15 photographies originales de 
suzanne Lenglen la représentant lors de différentes périodes 
de sa carrière et de sa vie personnelle. Départ pour l’Amérique 
en 1926, en robe de la Maison Jean Patou, avec Lacoste, 
au Tournoi de Cannes avec Miss Ryan, au Championnat du 
Monde sur terre battue 1922 félicitée par la Reine des belges 
etc... Divers formats. Encadrées sous verre. 1 000 / 1 500 €

172 série de 15 assiettes en céramique à décor de raquette 
peint à la main par snezana Cernetic. Fabrication Limoges-
France. Diamètre 22 cm chaque. 400 / 600 €

173 Foulard en soie. «Wimbledon». Palmarès des vainqueurs 
jusqu’en 1972 avec stan smith. Dim. 68x68 cm. Bon état.
 150 / 180 €

174 ancienne tenue de tennis. Circa 1900 comportant 
une robe brodée de raquettes entrecroisées et une paire de 
chaussures en toile. Etat d’usage. (Trous dans la robe).
 150 / 200 €

175 nathalie tauziat. Veste de l’équipe de France portée lors 
de la Fed Cup 1997. Finale remportée face aux Pays-Bas 4-1. 
signature de la championne. 300 / 400 €

176 trophée du tournoi simple dames du T.C.P. (Tennis Club 
de Paris) remporté en 1930-1931 et 1932 par Mme Petrow. 
En métal argenté. hauteur 25 cm. 120 / 150 €

177 raquette publicitaire géante de la marque Prince. 
Modèle 03 silver. Hauteur 142 cm. 100 / 120 €

178 g. Delahaye surnommé Biboche. gravure du Maître 
Paumier, actif vers 1870. Monogrammée AM. 
Dim. 38x54 cm. Encadrée sous verre. 300 / 400 €

179 razzia (1950). Affiche originale du Monte Carlo 
Country Club. Vers 1980. signée par l’artiste au crayon.
Dim. 63x87 cm. 150 / 180 €

180 Coffre en bois de jeu de tennis d’exterieur pour enfants 
comportant 4 raquettes, les poteaux et ses accessoires pour 
délimiter le terrain. Le filet est manquant. Fin XIX ème siècle. 
Bon état d’usage. 200 / 250 €
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181 Badge des Internationaux de France 1969 à Roland 
Garros. Vainqueur Rod Laver. En métal argenté. 
Diamètre 35 mm. 60 / 80 €

182 Valise de représentant pour les magasins de sport dans 
les années 50 comportant 3 échantillons de raquettes métallique 
de la marque santor. Pas courant. Etat d’usage. 100 / 150 €

183 raquette Flat Top de F.H Ayres. Circa 1885. En bois à 
cordage boyau. Longueur 69,5 cm. En état d’usage. On y joint 
une presse à vis. 120 / 150 €

184 raquette Fishtail, modèle Arrington. Circa 1890. 
En bois à cordage boyau. Longueur 70 cm. En état d’usage.
 80 / 100 €

185 raquette Fantail. Marque W.s Brown’s. Circa 1910. 
En bois à cordage boyau. Longueur 69 cm. Bon état d’usage.
 80 / 100 €

186 règles du jeu de Lawn-Tennis par Mass & Cie avec mini 
catalogue des produits de la marque. Circa 1900. Format 
10x17 cm. En état d’usage. On y joint un petit fasicule. «Règle 
du jeu de Lawn-Tennis par Js Paris. Début XXème. Etat d’usage.
 40 / 60 €

187 presse à vis à 4 raquettes en acajou. Circa 1900. 
Dim. 27x37 cm. En état d’usage. (quelques chocs et fêlures).
 120 / 150 €

188 lot de 4 boites de balles de la marque Dunlop. 
Années 40/50. Métallique et carton. Etat d’usage. 60 / 80 €

189 raquette Fishtail. Circa 1890. Marque The Demon. 
En bois, cordage boyau. Longueur 67 cm. En état d’usage.
 150 / 200 €

190 Coffre en bois de jeu de tennis d’exterieur avec une 
illustration sur le couvercle comportant 4 raquettes, 2 poteaux, 
1filet et le fasicule des règles du jeu (en état très moyen). 
Fin XIXème siècle. Etat d’usage. 250 / 300 €
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CyClisme

191 Brassards courses de Robert Ducrocq, l’un pour Paris-
Dreux le 5 juillet 1896 (course de 85 km où il est arrêté sur 
crevaison à Ville d’Avray), l’autre au Championnat de France 
100 kilomètres le 26 septembre 1897. (Il crève à Bonnières 
alors qu’il était en tête). 120 / 150 €

192 «promenade en Couple». Gouache sur papier. Circa 
1900. Monogrammée V.N. Dim. 21,5x27,5 cm. 
Encadrée sous verre. 250 / 300 €

193 Broderie sur soie. «Course cycliste». Circa 1900. 
Dim. 6x14 cm. Etat d’usage. 80 / 100 €

194 ensemble de 5 programmes officiels de grandes courses 
vélocipédiques régionales et Internationales organisées par le 
Véloce-Club Troyen en 1885-1887-1888-1889 et 1890. 
Etat moyen, manques et papier parfois cuit. Rares documents.
 200 / 300 €

195 ensemble de 2 programmes du vélodrome du Parc des 
Princes pour des réunions en 1914 et 1919. Etat d’usage.
 40 / 60 €

196 affiche Palmarès du «Paris-Brest 1911» avec la bicyclette 
le Globe. Imprimerie du Nord-Condé. Paris. Dim. 62x89 cm. 
Entoilée. 180 / 200 €

197 livre. «La Fin du Cheval» de Pierre Giffard. Illustration par 
A. Robida. Edition de 1899. Armand Colin & Cie à Paris. 240 
pages. Format 23,5x31,5 cm. Etat d’usage. 200 / 300 €

198 affiche «Paris-Roubaix 1926». Les jeunes coureurs Rebry 
et Eelen, 3ème et 4ème sur bicyclette Griffon. Affiche Gaillard. 
Dim. 60 x 80 cm. Entoilée. Bon état. 250 / 300 €

199 livre. «La Vélocipédie pour tous». Edition de 1892 sous 
la direction de Philippe Daryl. Relié en 272 pages. Imprimeries 
Reunies à Paris. Format 16,5x22,5 cm. Etat d’usage.
 150 / 180 €

200 Fanion officiel de voiture sur le Tour de France 1955 
ayant vu la 3ème victoire concécutive de Louison Bobet. Longueur 
55 cm. Avec sa hampe. En l’état. 100 / 120 €

201 Fanion officiel de voiture sur le Tour de France 1957 
1ère victoire des 5 victoires remportées par Jacques Anquetil. 
Longueur 55 cm. Avec sa hampe. Etat d’usage. 100 / 120 €

202 Fanion officiel de voiture sur le Tour de France 1958 
remporté par Charly Gaul. Longueur 55 cm. Avec sa hampe. 
Etat d’usage moyen. 80 / 100 €

203 ensemble de 2 plaques de véhicule «Directeur sportif» et 
«Presse» sur le Grand Prix du Midi Libre. Années 50/60. 
Etat moyen. Dim. 25x50 cm. 80 / 100 €

204 ensemble de 3 plaques de véhicule «Officiel» sur le Tour 
de France 1963-1964 et 1967. Formats divers. 
Etat d’usage moyen. 120 / 150 €

205 ensemble de 3 plaques de véhicule «Officiel» sur le Tour 
de l’Avenir 1965-1966 et 1969. Dim. 25x50 cm. 
Etat d’usage moyen. 120 / 150 €

206 ensemble de 2 plaques véhicule du Championnat 
d’Espagne «Officiel et «suiveur». Années 50/60. 
Formats divers. Etat d’usage. 60 / 80 €

207 ensemble de 2 plaques véhicule «Equipe» et «Caravane» 
sur le Tour d’Espagne 1960 et 1963. Dim. 23x51 cm. 
Etat d’usage moyen. 60 / 80 €

208 ensemble de 2 plaques de véhicule «Officiel» sur le 
Tour de France 1960 et 1961. Dim. 25x50 cm. Etat d’usage 
moyen. 120 / 150 €

209 ensemble de 2 plaques véhicule du 22ème Paris-Nice en 
1964 remporté par Jan Janssen. Formats divers. Etat d’usage.
 60 / 80 €

210 ensemble de 4 plaques véhicule sur le Tour de Catalogne 
1976-1977-1978. «Organisation» et «services Technique». 
Dim. 24x51 cm. Etat d’usage. 60 / 80 €

211 ensemble de 2 plaques véhicule du Tour d’Italie. 1977 
et 1985 remportée par Michel Pollentier et Bernard Hinault. 
Divers formats. Etat d’usage. 80 / 100 €
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212 ensemble de 7 plaques véhicule «Organisation», 
«Presse», «Caravane publicitaire» sur le Tour d’Espagne 1976-
1978-1979-1980-1981-1983 et 1984. Divers formats. 
Etat d’usage moyen. 180 / 200 €

213 ensemble de 4 plaques véhicule dont «Tour de Murcie», 
«Challenge Drink», «Tour de l’Isard» et «Arrateko Igoera». 
Différentes années. Divers formats. Etat d’usage. 80 / 100 €

214 Banderole «Arrivée» d’étape pour le Dauphiné libéré. 
Années 50. Double face. Rare. Dim. 0,70x5m50. 
Etat d’usage. 150 / 200 €

215 ensemble de 7 cartes postales illustrées par Pritt. Avec 
Mayer, Kramer, Guignard etc. série de 1907. Etat d’usage.
 100 / 120 €

216 affiche d’Agent pour les cycles «Christophe». Imprimerie 
Gaillard à Paris. Dim. 40x79 cm. Entoilée. 150 / 180 €

217 ensemble souvenir du Centenaire du Tour de France 
1903-2003 comportant un maillot, 1 bidon, le livre de route, 
le programme et l’appareil photo le tout dans une sacoche 
illustrée. 60 / 80 €

218 affiche Course de Demi Fond organisée par le Véloce 
sport Nantais en 1907 avec la participation des stayers 
Fogler, Dussot et Hall. Illustrée par Misti. Affiches Kossuth à 
Paris. Dim. 116x158 cm. Entoilée. 600 / 800 €

219 affiche du journal «Ce soir». Les envoyés spéciaux sur le 
Tour de France. Dim. 40x58 cm. Entoilée. 60 / 80 €

220 Cello. Dessin original de Bordeaux-Paris à l’encre et lavis 
paru dans France-soir. Dim. totale 50x60 cm. 100 / 120 €

221 afifche pour la promotion du vélo «Petit Breton». 
Illustration de Mich. Affiches Gaillard à Paris. Vers 1920. 
Dim. 60x80 cm. Entoilée. 400 / 500 €

222 affiche «Alcyon» 1er au challenge de la régularité sur le 
Tour de France 1926 remporté par Lucien Buysse. Illustration 
d’Abel Petit. Dim. 39,5x60 cm. Entoilée. 250 / 300 €

223 photo originale de presse dédicacé par Louison Bobet 
sur le Tour de France 1953 lors de l’étape 9 dans le Col de 
l’Izoard. Format 17x24 cm. Encadrée. 60 / 80 €

224 affiche des Cycles «Le Globe». La vaillante équipe 
Franco-Belge du team le Globe pour le Tour de France 1911 
avec Cornet, Devroye, Pothier, Dupont etc... Première affiche 
ayant utilisée la photographie. Dim. 89x128 cm. Entoilée.
 600 / 800 €

225 affiche «La Course en tête» 1974. La vie et la carrière 
d’Eddy Merckx. Dim. 112x158 cm.  150 / 200 €

226 affiche «Cycles Peugeots». La vérité sur la comête de 
1907. signée Mich. Imprimerie L. Revow Paris. 
Dim. 78x117 cm. Entoilée. 400 / 600 €

227 aquarelle humoristique sur la course en montagne. 
signée en bas à droite. Dim. 50x65 cm. Encadrée sous verre.
 180 / 200 €

228 exceptionnel «Challenge International du Tour de France 
de l’Auto». Ce trophée etait remis à l’équipe nationale vainqueur 
du Tour de France entre 1930 et 1948. En bronze sur socle 
marbre. Diamètre 21 cm. Hauteur totale 26 cm. 
Pièce de musée. 12 000 / 15 000 €

229 Collection de 15 médailles de courses vélocipédique 
entre 1889 et 1892. Certaines gravées de résultats, d’autres 
génériques. Différentes dimensions. 400 / 500 €

230 plaque d’imprimerie en cuivre représentant une course de 
vélo à la fin du XIXème siècle. Très belle finesse de la gravure. 
Dim. 8x24 cm. Bon état. Rare. 150 / 180 €

231 ensemble de 2 dessins à l’encre sur papier représentant 
stan Ockers. 1949 et Rik Van steenbergen. 1947. Anonyme. 
Format 10x16 cm chaque. Encadrés. 120 / 150 €

232 affiche. «Le premier pas Dunlop 1931». L’épreuve 
annuelle pour découvrir des futurs champions. Tableau des 
éliminatoires. Dim. 58x80 cm. Entoilée. 120 / 150 €

233 affichette. «Montpellier ville étape du Tour de France 
1956». signée subra. Dim. 30x40 cm. 60 / 80 €

234 affiche du «Trofeo Jaumandreu» le 5 août 1951 sur 
le circuit de Montjuich. Illustration signée R. Mir. vainqueur 
Mariano Corrales. Dim. 50x70 cm. (Pliures). 250 / 300 €

235 lot de 3 programmes officiels de réunions au Parc des 
Princes en 1933 et 1935. Championnats de France et arrivée 
du 29ème Tour de France. Avec annotations. 80 / 100 €

236 programme des Championnats du Monde sur route 
1952 à Luxembourg remportés par l’Allemand Heinz Müller. 
Bon état. 40 / 50 €

226
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237 affiche Paris-Chateau-Thierry et retour. sous le patronage 
du journal «Le Matin». Grand Prix Rodas signé du 8 août 
1943. Dim. 60x80 cm. 120 / 150 €

238 pellos (1900-1998). Ensemble de 4 planches originales 
«Apo» l’ange de la montagne se devoue pour Louison Bobet. 
Parues dans le n°28 de Coeurs Vaillants en 1956. A l’encre sur 
papier, signé par l’artiste. Différents formats. Bon état.
 1 000 / 1 200 €

239 ensemble d’archives de la championne cycliste Andrée 
Regnier, 15 photos et un programme du Bicycle Derby à 
Montreal en 1949 avec les signatures de nombreux coureurs 
dont Letourneur, Cyr, Paquin, Yaccino etc... pour les hommes et 
sutcliffe, Lauk, Renucci, Laserre, Donat, Culinas etc... pour les 
femmes. 80 / 100 €

240 lot de 18 photos originales de presse des années 1920-
1930. Courses et coureurs. Photos Meurisse. 
Format 13x18 cm. 80 / 100 €

241 ensemble de 12 cartes du Tour de France de 1950 à 
1961. Annotations. Etat d’usage. 120 / 150 €

242 Joop Zoetemelk. Ensemble de trophées remis au coureur 
dont assiette commémorative de ses victoires dans le Tour du 
Haut Var et un trophée offert par la Municipalité de Tilburg au 
coureur pour sa dernière course sur route aux Pays-Bas le 1er 
novembre 1987. On y joint des documents (programmes et 
règlement de différentes courses). 350 / 380 €

243 gouache sur calque. «Les coureurs». signée JM Martin 
(1922-2012) et datée 1954. Dim. 30x40 cm. 
Encadrée sous verre. 800 / 1 000 €

244 lettre tapuscriste du 21 octobre 1957 de Fausto Coppi 
à l’attention de Marcel Diammant-Berger journaliste et auteur de 
livre. Histoire du Tour de France. suite à la demande de l’auteur 
pour la rédaction de son livre qui sortira en 1959, Fausto 
Coppi lui envoi cette lettre concernant le Tour de France 1949. 
signature originale du champion qui remporta son premier Tour 
pour sa première participation. Rare. 120 / 150 €

245 assiette en porcelaine de Limoges à l’effigie de Bernard 
Hinault. Equipe La Vie Claire. Diamètre 24 cm. 40 / 50 €

246 affiche des cycles Baggi-samyn. 1er au Tour de France 
1923. Imprimerie de l’atelier Faria. superbes couleurs. 
Dim. 114x150 cm. Entoilée. 800 / 1 000 €

247 programme du Grand Prix International Cycliste de l’Est 
Eclair et de l’u.V.A. signature authentique de Fausto Coppi. 
Bon état. 60 / 80 €

248 programme du «Grand Prix Cycliste de la République» 
sur le vélodrome du Parc des Princes le 23 juin 1901. 1ère 
année de la compétition. Format 15x24 cm. On y joint une 
étiquette de pesage du Grand Prix Cycliste de la ville de Paris 
1905. Rares documents. 80 / 100 €

249 affiche Belga du Grand Prix de la ville de Zemst le 26 
septembre 1939 sur une distance de 55 km. Dim. 50x75 cm. 
Entoilée. 80 / 100 €

250 photo d’Emile Masson. Vainqueur de Bordeaux-Paris 
1923 sur bicyclette Alcyon. 
Dimensions avec support 24x32 cm. Encadrée. 40 / 50 €

251 Dessin original à l’encre représentant Rik Van 
steenbergen, champion du Monde 1949 sur route. Non signé. 
Dim. 16x18 cm. 60 / 80 €
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252 ensemble d’environ 50 photos de la fin du XIXème au 
début du XXème siècle. Courses sur piste, courses derrière motos, 
on y retrouve Friol, Lapize, Georget etc... Divers formats. 
Etat moyen à bon état. 400 / 500 €

253 gouache originale représentant Tom simpson. Dessin 
paru dans le numéro 197 de la revue Pilote en 1963. signée. 
Dim. 24x47 cm. Pièce unique. 200 / 300 €

254 affiche des Grandes Fêtes de la ville de Plouay dont le 
21ème Grand Prix cycliste de Plouay le 27 août 1957. Victoire 
de Isaac Vitré devant Joseph Morvan et Joseph Groussard. 
Dim. 75x116,5 cm. Entoilée. 200 / 250 €

les maillots des Champions.

255 lance amstrong. Maillot jaune manches longues du Tour 
de France 2001. Marque Nike. Taille s. 500 / 600 € 

256 robert Bouloux. Maillot porté avec l’équipe Jobo-Wolber-
La France lors de la saison 1976. signature du champion.
 300 / 400 €

257 Daniel rebillard. Maillot porté avec l’équipe Flandria-
Carpentier-shimano lors de la saison 1973. Avec liserés.
 400 / 500 €

258 sylvain Chavanel. Maillot porté avec l’équipe Bonjour 
lors de la saison 2001. Les dossards sont présents. (Double 
signature du champion sur le maillot et un dossard).
 400 / 600 €

259 raymond poulidor. Veste de survêtement Gan-Mercier 
signée et portée en 1973. On y joint une photo autographiée 
du champion. 250 / 300 €

260 greg lemond. Maillot porté avec l’équipe Gan lors de 
la saison 1993. 300 / 400 €

261 pascal simon. Maillot porté avec l’équipe Peugeot-
Michelin-shell lors de la saison 1984. Il gagnera le Tour Midi-
Pyrénées cette année là. Dédicace du champion.
 350 / 300 €

262 maurizio Fondriest. Maillot de Champion du Monde 
(1988) porté lors de la saison 1989 avec l’équipe Del Tongo. 
Dédicace du champion. 500 / 600 €

263 François simon. Maillot à pois porté sur le Tour de 
France 1993. Il portera le maillot suite au prologue jusqu’à la 
2ème étape. signature du champion. 300 / 400 €

264 thomas Voeckler. Combinaison maillot blanc de contre 
la montre portée avec l’équipe La Boulangère sur le Tour de 
France 2004. Il porte le maillot jaune pendant 10 jours et ne 
perd le maillot blanc qu’à l’issue du dernier contre la montre. 
Marque Nike. Taille s. 300 / 400 €

265 romain Bardet. Maillot vert porté sur le Tour de l’Avenir 
2011. Il remporte le classement par points à l’issue de 
l’épreuve. Marque Nike. Taille M. 200 / 300 €

266 Chris Froome. Maillot jaune (sur-maillot) porté avec 
l’équipe sky sur le 100ème Tour de France en 2013. 1ère victoire 
du coureur dans l’épreuve. Marque Le Coq sportif. Taille s.
 400 / 500 €

267 thomas Voeckler. Maillot protocole à pois porté sur le 
podium lors du Tour de France 2012. Il sera vainqueur du 
classement du meilleur grimpeur cette année là. 
Marque Le Coq sportif. Taille M. 250 / 300 €

268 peter sagan. Maillot vert porté avec l’équipe Cannondale 
sur le Tour de France 2014. Il sera le vainqueur du classement 
par points cette année là. Marque Le Coq sportif. Taille s.
 300 / 400 €

269 philippe gilbert. Combinaison portée en contre la 
montre avec l’équipe BMC lors de la saison 2014. 
signature du champion. 300 / 400 €

270 philippe gilbert. Combinaison de champion du Monde 
sur route portée avec l’équipe BMC suite à son titre de 2012. 
signature du champion. 400 / 500 €

271 pascal simon. Maillot porté sur le Midi Libre dans les 
années 80. sponsor «Groupe Nicollin». Marque Mail sport.
 200 / 250 €

272 thierry Casas. Maillot de l’équipe CsM Persan-Bic porté 
entre 1991 et 1993. A couru sur route et en cyclo cross.
 150 / 180 €

273 thierry Casas. Maillot porté avec l’équipe de l’A.C.B.B 
en amateur. Marque Ateliers Martinage. Taille 2.
 100 / 150 €

274 sean Kelly. Maillot de leader du classement général 
porté avec l’équipe Kas sur Paris-Nice en 1986. 
Marque Bovis. Taille 4. 600 / 800 €

275 laurent Fignon. Maillot porté aux 6 jours de Paris 1989. 
Il prendra la deuxième place avec son équipier urs Freuler. 
Maillot de couleur rose porté en commémoration de sa victoire 
dans le Giro d’Italie. signature du champion. Pièce de Musée.
 1 500 / 2 000 €

276 lucien aimar. Maillot porté avec l’équipe Bic lors de la 
saison 1969. Vainqueur du Tour de France 1966 et Champion 
de France 1968. (Etat d’usage, trous de mites). 
Daté et signé par le champion. Rare. 1 200 / 1 500 € 

277 rik Van steenbergen. Maillot porté en 1963 lors d’un 
critérium. Publicité Dunlop. Liserés de Champion du Monde 
(3 titres). Pièce de Musée. 2 000 / 2 500 €

278 ensemble de 9 maillots «Le Coq sportif» du Tour de 
France et autres compétitions. Maillots jaune, vert, blanc, à 
pois, champion de France et violet. Années 70 et 80. 
En bon état. 1 000 / 1 500 €
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FootBall

279 affichette de la finale du Championnat de Champagne 
de Football Association le 19 janvier 1908 entre le Racing 
Club de Reims et l’union sportive Troyenne. Dim. 21x61 cm. 
Entoilée. Rare. 150 / 180 €

280 programme de la soirée offert par la Fédération 
Française de Football à l’occasion du Congrès de la Fédération 
Internationale de Football Association le 25 mai 1924. Concert 
à l’Académie Nationale de Musique. Imprimeur stern Graveur 
à Paris. Dim. 12x17,5 cm. 40 / 50 €

281 Coffret commémoratif du Centenaire de la Fédération 
Française de Football (1904-2004). un maillot de l’équipe de 
France (taille xl), le livre «un siècle en bleu» et un trophée des 
victoires en plexiglass. Etat neuf. 100 / 150 €

282 affichette du CF. Barcelone. Champion de Liga 1952-
1953. Représentation des joueurs de l’équipe. 
signée J. Blasco. Dim. 30x49 cm. Encadrée. 120 / 150 €

283 sculpture en régule sur socle marbre. «L’Arrêt du 
Gardien». signée Dulau. Dim. 50x50 cm. superbe.
 400 / 500 €

284 sculpture en régule. «Le Football». Circa 1900. signée 
Emile Louis Picault (1833-1915). Hauteur 51 cm.
 200 / 250 €

285 sculpture en régule. «Le Footballeur» signée Marcel 
Debut (1865-1933). Hauteur 47 cm. 200 / 250 €

286 livre. L’épopée 1974-1975 de l’A.s sT-Etienne avec les 
autographes de Curcovic, Piazza, synaeghel et Lacuesta sur la 
première page. Format 24,5x24,5 cm. Bon état général.
 120 / 150 €

287 affiche du Championnat de France de première division 
entre l’u.s Valenciennes et l’A.s st-Etienne le 28 mai 1976 au 
stade Nungesser. Match nul 1-1 avec un but de Jestkowiak et 
santini. Dim. 48x65 cm. Entoilée. 250 / 300 €

288 mouchoir commémoratif du cinquantenaire du C.F 
Barcelone 1899-1949 et du titre de champion de Liga 1948-
1949. Dim. 24x24 cm. Bon état. 60 / 80 €

289 médaille de la rencontre entre le Berchem sport (club 
belge) et l’Amiens AC le 17 mai 1928. Diamètre 5 cm.
 60 / 80 €

290 photo originale des Girondins de Bordeaux. Champion 
de France 1949-1950 avec swiatek, Garriga, Galice, M. 
Barek etc... Format 30x40 cm. Encadrée. 100 / 120 €

291 statuettes en porcelaine. «Le joueur et le gardien». 
Hauteur 23 cm et 12x18 cm. Bon état. 80 / 100 €

292 panneau en tôle pour le classement du Championnat de 
France, sponsorisé par la bière Vega scotch dans les années 
50/60. Dim. 51x73 cm. Etat d’usage. 80 / 100 €

293 livre d’or du stade de Reims 1935-1955. «si le stade 
m’était conté». Avec les signatures de nombreux joueurs dont 
Kopa, Glovacki, Penverne, Hidalgo, Jonquet etc... Bon état. 
 80 / 100 €

294 livre. Les 50 ans de l’UEFA. En 2 volumes racontant 
les compétitions organisées par l’uEFA entre 1954 et 2004. 
Nombreuses illustrations. Dans son coffret d’origine. 60 / 80 €

295 ensemble de 25 dessins originaux représentant les 
maillots de clubs français des années 50 dont le Havre, Red-
star, RC Paris, Toulouse, Lille, sO Montpellier, As st-Etienne 
etc... Dim. 20x28 cm. 200 / 250 €

296 rodolphe Caillaux (1904-1989). Dessin à l’encre « Le 
Gardien de but ». Etude préparatoire à la peinture (huile sur 
toile) réalisée par l’artiste et qui se trouve dans les collections du 
Musée National du sport. Ce dessin est reproduit dans le livre 
Les peintres témoins de leur Temps. édité en 1957. 
Dim. 24,5 x 35,5 cm. 300 / 400 €

297 la vie du Football Club de sète. Fascicule de 16 pages 
édité pour l’année 1947-1948. On y joint une fresque de 
l’équipe (1933-1934). Vu par le dessinateur Catrouy avec une 
dédicace de Mr Bayrou le président d’honneur. 60 / 80 €

298 affiche de la rencontre entre Troyes-Aube Football et le 
Paris s.G le 26 octobre 1974 en Championnat de France de 
1ère division. Victoire des parisiens 3-1. Dim. 30 x 50 cm. 
Bon état. 60 / 80 €
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299 affiche de la rencontre entre Troyes-Aube Football et la 
Paillade de Montpellier le 19 août 1978 en Championnat de 
France de 2ème division groupe A. Dim. 45x64 cm. Bon état.
 60 / 80 €

300 affiche de la rencontre entre Troyes-Aube Football et 
l’Olympique Lyonnais le 10 août 1973 pour le Championnat 
de France de division 1. Victoire des lyonnais 2-1. 
Dim. 30x50 cm. Bon état. 60 / 80 €

301 affiche de la rencontre entre Troyes-Aube Football et 
l’Olympique Lyonnais le 2 mars 1974 en 16ème de finale de la 
Coupe de France. Match nul 2-2 mais victoire des lyonnais au 
match retour. Dim. 30x50 cm. Bon état. 60 / 80 €

302 affiche de la rencontre entre Troyes-Aube Fotball et le 
stade de Reims le 27 octobre 1973 en Championnat de 
France de 1ère division. Victoire des rémois 2-0. 
Dim. 30x50 cm. Bon état. 60 / 80 €

303 affiche de la rencontre entre Troyes-Aube Football et les 
Girondins de Bordeaux le 16 novembre 1973 en Championnat 
de France de 1ère division. Victoire des troyens 3-1. 
Dim. 30x50 cm. Bon état. 60 / 80 €

304 affiche de la rencontre entre Troyes-Aube Football et l’As 
st-Etienne le 2 novembre 1973 en Championnat de France de 
1ère division. Victoire des troyens 1-0. Dim. 30 x 50 cm. 
Bon état. 60 / 80 €

305 affiche de la rencontre entre Troyes-Aube Football 
et l’Olympique de Marseille le 22 septembre 1973 en 
Championnat de France 1ere Division. Victoire des troyens 2-1.
Dim. 30x50 cm. Bon état. 60 / 80 €

306 affiche à l’effigie de Raymond Kopa (1931-2017) sous 
le maillot du Real Madrid. signature authentique du joueur. 
Dim. 47x70 cm. Entoilée. 150 / 180 €

307 grambert Bernard (1908-1958). Caricaturiste et 
illustrateur. Dessin original de Lucien scolary, joueur du Red star 
(1946-48) et de l’As Cannes (1948-1957) paru dans Football 
Rossini. signé par l’artiste. Dim 16x25 cm. Rare.
 120 / 150 €

308 grambert Bernard (1908-1958). Caricaturiste et 
illustrateur. Dessin original de Ladislas siklo, joueur franco 
hongrois du RC Lens entre 1934 et 1950 paru dans Football 
Rossini. Il aura 4 sélections en équipe de France sous le nom 
de Ladislas smid. signé par l’artiste. Dim. 16x25 cm. Rare.
 120 / 150 €

309 Ballon officiel utilisé lors de la Copa America 2015 au 
Chili. Modèle Nike Cachana. 80 / 100 €

310 Deux paires de chaussures en croûte de cuir avec 
lanières de renfort. semelles à 6 crampons cuir. Vers 1920. 
Etat d’usage. (quelques crampons manquants). 60 / 80 €

311 Ballon en cuir à 32 panneaux. Vers 1950. Rare modèle. 
Etat d’usage. 150 / 180 €

312 Ballon à lacet en cuir 12 panneaux. Années 40/50. 
Etat d’usage. 80 / 100 €

313 affiche originale de la rencontre entre l’As Cannes et 
le RCFC Besançon le 22 avril 1951 pour la championnat 
professionnel de D2. Dim. 56x79 cm. 60 / 80 €
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la Coupe de France et la Coupe de la ligue

314 réplique du trophée de la Coupe de France. sur socle 
bois. En métal argenté. Hauteur totale 17 cm. 60 / 80 €

315 affichette programme de la finale de la Coupe de 
France 1919 au Vélodrome du Parc des Princes entre le CAsG 
et l’Olympique de Paris qui s’incline 3-2. Rare document.
 60 / 80 €

316 Billet de la finale de la Coupe de France 1937-38 entre 
l’Olympique de Marseille et le FC. Metz le 8 mai 1938 au 
Parc des Princes. Victoire des marseillais 2-1. 
Etat d’usage (pliure). 200 / 250 €

317 affiche de la remise de la Coupe de France 1953 par 
le président Auriol à Jean Baratte, capitaine du LOsC pour la 
4ème victoire du club dans la compétition. Dim. 39x59 cm. 
(Pliures et petits manques). 100 / 120 €

318 programme et billet de la 55ème finale de la Coupe 
de France en 1972 entre Bastia et Marseille. Victoire 2-1 
de l’OM. 4 photos originales de presse de la rencontre sont 
insérées dans le programme. 80 / 100 €

319 programme et billet de la 56ème finale de la Coupe de 
France en 1973 entre l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes. 
Victoire des lyonnais 2-1. 80 / 100 €

les matchs internationaux

320 Billet de la rencontre Internationale entre la France et 
la Belgique le 30 janvier 1938 au Parc des Princes. Victoire 
française 5-3 avec un doublé de Veinante. Etat d’usage (pliure). 
 100 / 150 €

321 affiche de la rencontre entre l’Espagne et la France le 17 
mars 1971 à Valence. La France obtient le match nul 2-2 avec 
un doublé d’Hervé Revelli. Dim. 43x63 cm. Entoilée.
 120 / 200 €

322 Fanion de l’équipe de France. Match amical face au 
Pays-Bas le 25 mars 2016 à Amsterdam. Victoire des bleus 
3-2. Brodé au fil d’or. Dim. 42x48 cm. 120 / 150 €

la Coupe d’europe

323 Billet entier de la finale de la Coupe des Clubs 
Champions Européens 1958-1959 entre le Real Madrid et 
le stade de Reims le 3 juin 1959 à stuttgart. Victoire des 
madrilènes avec un but de Di stefano. Dim. 9x17 cm. 
Bon état (légère pliure). 80 / 100 €

324 Billet entier de la demi finale retour de la Coupe des 
Clubs Champions Européens entre le Bayern Munich et l’As 
saint-Etienne le 23 avril 1975. Victoire des munichois (2-0). 
Dim. 10x15 cm. Etat neuf. 80 / 100 €

325 Billet de la finale de la Coupe des Clubs Champions 
Européens 1990-1991 entre l’Etoile Rouge de Belgrade et 
l’Olympique de Marseille le 29 mai 1991. Victoire de l’Etoile 
Rouge aux tirs au but. Dim. 9x18 cm. Bon état. (légère pliure).
 50 / 60 €

326 réplique miniature du trophée de la ligue des champions 
commémoratif de la victoire de l’Olympique de Marseille le 26 
mai 1993 à Munich face au Milan AC. En résine argenté sur 
socle bois. Hauteur totale 18 cm. 80 / 100 €

327 Fanion officiel de la rencontre de Coupe de l’uEFA entre 
l’Olympique Lyonnais et l’Inter de Milan le 4 novembre 1997. 
Victoire de l’Inter 3-1. Dim. 43x50 cm. 150 / 200 €

328 Finale de la Champion’s league entre le Real Madrid 
et Valence le 24 mai 2000 au stade de France. Ensemble 
comportant le programme, le billet entier, le menu officiel, un 
vide poche, le guide et un coffret avec 2 flûtes et une bouteille 
de champagne commémorative de la rencontre. 
Victoire du Real 3-0. Rare. 100 / 150 €
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Championnat d’europe

329 Billet entier de la finale du Championnat d’Europe 1988 
entre les Pays-Bas et l’uRss. Victoire de la Hollande (2-0). 
Dim. 10x18 cm. Bon état. 60 / 80 €

330 affiche officielle du Championnat d’Europe 1992 
organisé en suède. Vainqueur le Danemark. La France terminera 
3ème de sa poule. Dim. 70x100 cm. 250 / 300 €

331 Billet entier de la finale du Championnat d’Europe 2000 
entre la France et l’Italie. (Victoire française 2-1 sur un but  
en or). Dim. 8x18 cm. Etat neuf. 60 / 80 €

332 Billet entier de la finale du Championnat d’Europe 2004 
entre le Portugal et la Grêce. Victoire surprise des grecques  
(2-1). Dim. 8x20 cm. Etat neuf. 60 / 80 €

333 Billet entier de la finale du Championnat d’Europe 2008 
entre l’Allemagne et l’Espagne. Victoire des espagnols (1-0). 
Dim. 8x20 cm. Etat neuf. 60 / 80 €

la Coupe du monde

334 Drapeau. London-Paris offert au public pendant la Coupe 
du Monde 1930 en uruguay. Dim. 28x43 cm. Etat d’usage 
moyen. 50 / 60 €

335 revue de la Coupe du Monde de football 1938 sous 
le patronnage de la F.F.A. Edition rare avec l’illustration de 
la couverture rouge. Programme détaillé et illustré avec la 
présentation des équipes et des stades. un tableau manuscrit 
reprend toutes les rencontres avec les feuilles de matches 
dessinées. 52 pages. Format 21x27 cm. Rare.
 1 500 / 1 200 €

336 Billet de la rencontre du 1er Tour de la Coupe du Monde 
1938 entre l’Allemagne et la suisse le 4 juin au Parc des 
Princes. Match nul 1-1, la rencontre sera rejouée le 9 juin avec 
une victoire des suisses. Dim. 10x15 cm. (pliure au centre).
 300 / 400 €

337 Billet de la rencontre du 1/4 de finale de la Coupe du 
Monde 1938 entre la France et l’Italie le 12 juin au stade de 
Colombes. Les français s’inclinent 3-1 face au futur vainqueur. 
Dim. 10x15 cm. Etat d’usage (pliure au centre). 400 / 600 €

338 Billet de la rencontre de la 1/2 finale de la Coupe du 
Monde 1938 entre la Hongrie et la suède le 16 juin au Parc 
des Princes à Paris. Victoire des hongrois 5-1. Etat d’usage 
(petit manque en bas à droite et très légère pliure).
 500 / 800 €

339 plat commémoratif de la Coupe du Monde 1962 au 
Chili. En laiton. Diamètre 30 cm. Etat d’usage. 200 / 300 €

340 Billet entier de la Coupe du Monde 1962 au Chili. 
Match du 2 juin à l’Estadio Nacional entre le Chili et l’Italie. 
Victoire des chiliens (2-0). Ticket comportant ses 3 volets. 
Dim. 9x19,5 cm. Etat neuf. Très rare. 800 / 1 000 €
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341 Foulard en soie de l’équipe de France pour la Coupe du 
Monde 1966 en Angleterre, avec les signatures imprimées des 
joueurs dont Djorkaeff, Aubour, Herbin, Bosquier, Hausser etc... 
Dim. 80x80 cm. Bon état d’usage. 150 / 180 €

342 Billet entier de la finale de la Coupe du Monde 1978 
entre l’Argentine et les Pays-Bas. Victoire des argentins 3-1 
après prolongations. Dim. 10x20 cm. Bon état. (legère pliure).
 100 / 120 €

343 Billet entier de la finale de la Coupe du Monde 1982    
entre l’Italie et l’Allemagne. Victoire des italiens (3-1). 
Dim. 10x15 cm. Bon état. (legère pliure). 100 / 120 €

344 Billet de la finale de la Coupe du Monde 1986 entre 
l’Allemagne et l’Argentine. Victoire des allemands (1-0). 
Dim. 9,5x13 cm. Etat d’usage. (legère pliure). 80 / 100 €

345 Billet de la finale de la Coupe du Monde 1990 entre 
l’Allemagne et l’Argentine. Victoire des allemands (1-0). 
Dim. 7,5x11 cm. Etat d’usage. 80 / 100 €

346 Billet entier de la finale de la Coupe du Monde 1994 
entre le Brésil et l’Italie. Victoire des brésiliens aux tirs au but. 
Dim. 6,5x19,5 cm. Bon état. (legère pliure). 60 / 80 €

347 ensemble des 7 billets du parcours de l’équipe de France 
jusqu’à la finale de la Coupe du Monde 1998 en France avec 
en apothéose la victoire des français 3-0 face au Brésil. Billets 
des 7 rencontres dont 5 entiers. Très bon état. 300 / 400 €
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348 encadrement France 98 qui était accroché dans les 
chambres des joueurs pendant la Coupe du Monde au chateau 
de Montoye au coeur de l’exceptionnel centre National du 
Football de Clairefontaine. Dim. 62x72 cm. Bon état.
 80 / 100 €

349 plaque commémorative de la victoire de l’équipe de 
France face au Brésil 3-0 pour la Coupe du Monde 1998. En 
étain fait à la main. Dim. 14x14 cm. Avec son support.
 60 / 80 €

350 louis Vuitton. Ballon de football crée à l’occasion de la 
Coupe du Monde 1998 en France. Edition limitée: numéroté 
1469. Le livre «Rebonds» est joint. Dans sa boîte d’origine avec 
le porte ballon en cuir. Etat neuf. 1 000 / 1 500 €

351 Billet entier de la finale de la Coupe du Monde 2002 
entre l’Allemagne et le Brésil. Victoire des brésiliens 2-0 avec un 
doublé de Ronaldo. Dim. 10x20 cm. Bon état. (legère pliure).
 100 / 120 €

352 trophée de la rencontre qualificative à la Coupe du 
Monde entre la France et les Iles Féroé le 3 septembre 2005 
à Lens. (Cadeau entre les 2 équipes). Victoire française 3-0. 
Diamètre 24 cm. Dans son coffret d’origine. 60 / 80 €

353 Classeur officiel de la FIFA comportant timbres, cartes 
postale et enveloppe 1er jour de la Coupe du Monde 2006 en 
Allemagne. Dans son coffret d’origine. Etat neuf. 60 / 80 €

354 mascotte «Goleo» pour la Coupe du Monde 2006 en 
Allemagne. Grande taille. Hauteur 106 cm. Bon état.
 100 / 120 €

355 Coupe du monde 2006. Coffret de 5 bouteilles 
Coca Cola «On parle tous football». Edition limitée à 2200 
exemplaires. On y joint un coffret de 8 bracelets aux couleurs 
des équipes. Etat neuf. 60 / 80 €

356 ensemble des 7 billets du parcours de l’équipe de France 
jusqu’à la finale face à l’Italie de la Coupe du Monde 2006 en 
Allemagne. Victoire des italiens aux tirs au but. Les billets des 
7 rencontres sont présents. Dim. 8x20 cm. Bon état d’usage 
(pliures) sauf billet de la finale en très bon état. 150 / 200 €

357 Billet de la finale de la Coupe du Monde 2010 entre les 
Pays-Bas et l’Espagne. Victoire des espagnols (1-0). 
Dim. 8x18 cm. Etat d’usage. 40 / 60 €

350
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Vestiaire de l’équipe de France

358 michel platini. Veste de survêtement portée avec l’équipe 
de France. Marque Adidas. Taille 180. 250 / 300 €

359 Didier Deschamps n°7. Maillot de l’équipe de France 
pour le 1/4 de finale de la Coupe du Monde 1998 face à 
l’Italie. Les français s’imposent après la séance de tirs au but 
(4-3). Marque Adidas. Made in uK. Ref 16593. 
(Maillot non porté). Rare. 600 / 800 €

360 Florent malouda n°7. Maillot de l’équipe de France pour 
la rencontre face à l’Espagne le 27 juin 2006 en huitième 
de finale de la Coupe du Monde en Allemagne. Victoire des 
français 3-1. Marque Adidas. Modèle Formotion. Taille L
. 350 / 400 €

361 alexandre lacazette n°20. Maillot de l’équipe de France 
pour la rencontre face à l’Albanie le 13 juin 2015 à Tirana. 
Victoire albanaise 1-0. Marque Nike. Modèle Dri-Fit. Taille M.
 250 / 300 €

Vestiaire des Champions

les Championnats étrangers

362 David Beckham n°23. Maillot porté avec les Los Angeles 
Galaxy face à l’équipe des Chicago Fire le 27 octobre 2007. 
Marque Adidas. Modèle Formotion. Taille XL. 350 / 400 €

Clubs Espagnols

363 antoine griezmann. Maillot de la Real sociedad pour 
la saison 2013/2014. signé par le joueur sur le devant. 
Marque Nike. Taille L. 80 / 100 €

364 Dani alves n°2. Maillot porté avec le FC Barcelone lors 
de la saison 2009-2010 de Liga. Marque Nike Team. 
Taille M. 400 / 500 €

365 Zinedine Zidane n°5. Maillot du Real Madrid pour 
la saison 2004-2005 de Liga. Maillot exterieur. Manches 
longues. Marque Adidas. Modèle Climacool. Taille XL.
 400 / 500 €

Clubs Italiens

366 David trezeguet n°17. Maillot porté avec la Juventus de 
Turin lors du 16ème de finale retour de l’Europa League face 
à Fulham FC le 18 mars 2010. Marque Nike Team. Taille L.
 300 / 400 €

367 Filippo inzaghi n°9. Maillot de la Juventus de Turin pour 
la saison 2000-2001 du Calcio serie A. Marque Lotto. 
Taille L.  200 / 300 €

368 edwin Van Der sar n°1. Maillot de la Juventus de Turin 
pour la saison 1999-2000 du Calcio serie A. Marque Kappa. 
Taille XL. 200 / 300 €

Clubs Français

A.s saint-étienne

369 stéphane santini n°5. Maillot exterieur porté avec l’As 
st-Etienne lors de la saison 1996-1997 de Ligue 2. 
Marque Lotto. Taille XL. 80 / 100 €

370 Dominique Corroyer n°18. Maillot porté avec l’As st-
Etienne lors de la saison 1990-1991 de Ligue 1. 
Marque Puma. Taille 6x7. 80 / 120 €

371 michel platini. sweat de l’As st-Etienne porté entre 1979 
et 1982. Marque Le Coq sportif. Taille 180. 300 / 400 €

372 survêtement officiel de l’équipe de l’A.s st-Etienne porté 
par les joueurs entre 1974 et 1977. Marque Le Coq sportif. 
Taille 4. Bon état d’usage. Rare. 1 200 / 1 500 €

373 maillot souvenir de l’A.s st-Etienne illustré sur le devant 
d’articles de presse de l’équipe. Marque le Coq sportif. 
Taille 0x1. 250 / 280 € 

374 Documents en 5 pages de l’Association sportive de 
saint-Etienne. Correspondance avec le club du RC Epernay en 
1936 concernant des offres de transfert et match de Gala. 
Bon état. Documents d’archives. 60 / 80 €

375 patrick guillou n°3. Maillot de l’As st-Etienne contre le 
Paris saint-Germain le 9 janvier 1999 en Coupe de la Ligue. 
(le joueur n’entre pas en jeu). Marque Adidas. Taille XL.
 80 / 100 €

376 maillot n°8 de l’As st-Etienne pour la saison 1993-
1994 du Championnat de France de 1ère division. signé par 
Dominique Rocheteau. Marque Puma. Taille XL. 
(joueur à identifier). 80 / 100 €

377 nicolas marin n°10. Maillot de l’As st-Etienne pour la 
Coupe de la Ligue 2003-2004. Marque Duarig. Taille XL.
 80 / 100 €

A.s Monaco

378 ludovic giuly n°8. Maillot de l’As Monaco pour la 
Coupe de la Ligue 1999-2000. Matches possibles, le 16ème 
de finale face à Auxerre ou le 8ème de finale face à strasbourg. 
Marque Puma. Taille XL. 120 / 180 €

379 Jean-luc ettori n°1. Maillot de l’As Monaco pour la 
saison 1993-1994 du Championnat de France de 1ère division. 
Marque Adidas Taille XL. 150 / 180 €

380 Falcao n°9. Maillot porté avec l’As Monaco lors de la 
saison 2014-2015 de Ligue 1. Marque Nike Dri-Fit. Taille s.
 200 / 250 €
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Olympique de Marseille

381 manuel amoros n°2. Maillot de l’Olympique de 
Marseille face à l’union Luxembourg en Champion’s League 
1991-1992. Marque Adidas. Taille XL. 200 / 300 € 

382 Jean-François hernandez n°5. Maillot de l’Olympique 
de Marseille pour la Coupe de la ligue 1995-1996. 
Marque Adidas; Taille L. 120 / 150 €

s.C.O. Angers

383 eric péan n°4. Maillot du sCO Angers pour la saison 
1993-1994 de Ligue 1. Marque Duarig. 100 / 150 €

Montpellier H.s.C

384 William prunier n°3. Maillot exterieur porté avec le 
Montpellier Hérault lors de la saison 1996-1997 de Ligue 1. 
Marque adidas. Taille XL. 100 / 150 €

385 Franck rizzetto n°13. Maillot du Montpellier Hérault 
pour la Coupe de la ligue 1994-1995. Marque Adidas. 
Taille L. 100 / 120 €

386 laurent pionnier n°1. Maillot du Montpellier Hérault 
pour la rencontre face au s.C Bastia lors de la 13ème journée 
du championnat 2016-2017 de Ligue 1. Marque Nike. 
Modèle Dri-Fit. Taille L. 150 / 200 €

387 Vitorino hilton n°4. Maillot porté avec le Montpellier 
Hérault face au stade Rennais pour la 3ème journée du 
championnat de France 2016-2017 de Ligue 1. 
Marque Nike. Modèle Dri-Fit. Taille L. 150 / 200 €

A.s Cannes

388 Johan micoud n°8. Maillot porté avec l’As Cannes face 
à l’Admiral Wacker (Autriche) en Coupe de l’u.E.F.A 1994-
1995. Marque ABM. Taille XL. 150 / 200 €

389 Zoran Vujovic n°14. Maillot porté avec l’As Cannes pour 
la Coupe de l’u.E.F.A 1991-1992. Matches possibles face à 
salgueiro ou face au Dynamo Moscou. Marque Diadora. 
Taille XL.  150 / 200 €

Olympique Lyonnais

390 Kader Keita n°23. Maillot de l’Olympique Lyonnais pour 
la ligue des Champions 2007-2008. Marque umbro. Taille XL.
 120 / 180 €

391 aly Cissokho n°20. Maillot de l’Olympique Lyonnais 
pour la Ligue des Champions 2011-2012. Marque Adidas. 
Taille L. 120 / 180 €

392 eric Deflandre n°2. Maillot de l’Olympique Lyonnais 
pour la saison 2002-2003 du Championnat de France de 
ligue 1. Marque umbro. Taille XL. 100 / 120 €

Girondins de Bordeaux

393 Didier senac n°4. Maillot des Girondins de Bordeaux 
en Coupe de l’u.E.F.A 1990-1991. Matches possibles face à 
Glenavon ou face à Magdebourg. Marque uhlsport. 
Taille 4/5. 150 / 200 €

394 eric péan n°12. Maillot des Girondins de Bordeaux pour 
la Coupe de l’u.E.F.A 1988-1989. Marque sport 2000. 
Taille XL. 120 / 180 €

395 Johan micoud n°7. Maillot exterieur porté avec les 
Girondins de Bordeaux lors de la saison 2007-2008 de 
Ligue 1. Dernière année au club. Marque Puma. Taille XL.
 150 / 200 €

396 gaetan huard n°1. Maillot porté avec les Girondins de 
Bordeaux lors de la saison 1992-1993. Marque uhlsport. 
Taille XL. 100 / 150 €

397 Jubilé marius trésor. Maillot n°20 porté le 14 juillet 
1985 à Bordeaux lors de la rencontre entre le Variété club de 
France et les amis de Marius Trésor. Marque Adidas. Taille 4x5. 
(Joueur à identifier). Photo de l’équipe jointe. Collection serge 
Guyot. 100 / 150 €

398 Jubilé marius trésor. Maillot n°26 porté le 14 juillet 
1985 à Bordeaux par François Bracci (sous réserve) lors de la 
rencontre entre le Variété club de France et les amis de Marius 
Trésor. Marque Adidas. Taille 4x5. (Joueur à identifier). Photo 
de l’équipe jointe. Collection serge Guyot. 100 / 150 €

399 gilbert Bodard n°1. Maillot des girondins de Bordeaux 
pour la Coupe de la Ligue 1996-1997. Marque uhlsport. 
Taille XL. 80 / 100 €

400 Joseph antoine Bell n°1. Maillot porté avec les girondins 
de Bordeaux lors de la saison 1990 de division 1. 
Marque uhlsport. Taille XL. 200 / 250 €

401 ljubomir mihajlovich n°5. Maillot et sweat portés au 
«Jubilé Bernard Lacombe» le 9 octobre 1987 à Bordeaux. 
Match entre le Variétés Club de France et les anciens de Lyon. 
score 2-2. On y joint l’invitation, le programme et le billet du 
match. Taille 4/5. 80 / 100 €

A.J Auxerre

402 Claude Barret n°3. Maillot porté avec l’AJ Auxerre face 
au Losc en 1/8ème de finale de la Coupe de France 1986. 
Marque Adidas. Taille 4x5. 150 / 200 €

403 antoine sibierski n°10. Maillot de l’AJ Auxerre pour le 
Championnat de France 1997-1998 de division 1. 
Marque Adidas. Taille XL. 80 / 100 €
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Toulouse 

404 Bernard Ferrer n°9. Maillot exterieur porté avec le 
Toulouse FC lors de la saison 1992-1993 de Ligue 1. 
Marque Duarig. Taille XL. 100 / 150 €

stade Rennais

405 Jocelyn gourvennec n°10. Maillot porté avec le stade 
Rennais lors de la saison 1993-1994 de Ligue 2. 
Marque Adidas. Taille XL. 120 / 150 €

406 Bruno roux n°9. Maillot du stade Rennais pour la saison 
1992-1993 du Championnat de France de 2ème division. 
Marque Adidas. Taille L. 80 / 100 €

Racing Paris

407 sweat du Racing Club de Paris utilisé entre 1984 et 
1986. Marque Adidas. Taille 192. Collection serge Guyot.
 60 / 80 €

408 sweat du Racing Club de Paris utilisé entre 1981 et 
1984. Marque Le Coq sportif. Taille 186. 
Collection serge Guyot. 60 / 80 €

409 maillot sans numéro du Matra Racing utilisé entre 1982 
et 1984 pour le Championnat de France. Marque Le Coq 
sportif. Taille 6x7. Collection serge Guyot.  80 / 100 €

410 maillot n°4 du Racing Club de France utilisé lors de la 
saison (sous réserve) 1982-1983 du Championnat de France 
de 2ème division. Marque Le Coq sportif. Taille 6x7. (joueur à 
identifier). Collection serge Guyot. 150 / 200 €

Paris s.G

411 sylvain armand n°5. Maillot du PsG pour la Coupe de 
France 2009-2010. Marque Nike. Taille XL. 80 / 120 €

412 trophée National du Meilleur Public sportif de la IIème 

division sous l’égide de la FFF, FIFA, uEFA et GFP remporté par 
le Paris saint Germain pour la saison 1973-74. 
Hauteur 42 cm. Pièce unique. 400 / 500 €

413 plateau commémoratif du 1/4 de finale retour de 
la Champion’s League face à Barcelone le 15 mars 1995. 
Victoire des parisiens 2-1 qui se qualifie pour la 1/2 finale. 
Fabriqué par la Maison Christian Dior. En métal argenté. 
Dim. 18,5x23,5 cm. 120 / 150 €

414 ivica surjak n°10. Maillot porté avec le Paris-saint-
Germain lors de la saison 1980-1981. Variante de col. 
Marque le Coq sportif. Taille 4x5. Collection serge Guyot.
 600 / 800 €

415 maillot sans numéro du Paris saint-Germain pour la 
saison 1977-1978 du Championnat de 1ère division. 
Maillot commerce. Marque Pony. 80 / 100 €

416 maillot sans numéro du Paris saint-Germain utilsé pour la 
saison 1981-1982 et 1982-1983 du Championnat de France 
de 1ère division. Marque Le Coq sportif. Taille 4x5. 
Collection serge Guyot. 150 / 200 €

417 Dominique Baratelli n°1. Maillot porté avec le Paris 
saint-Germain lors de la saison 1981-1982 du Champion de 
France de 1ère division. Marque Le Coq sportif. Taille 4x5. 
Collection serge Guyot. 300 / 400 €

418 maillot n°4. (deuxième jeu) du Paris saint-Germain face 
au Boca Junior le 5 septembre 1981. Ce jubilé fut organisé 
par le président Borelli pour célébrer 2 anciennes gloires du 
club, Jean-Pierre Dogliani et Jean-Louis Leonetti. Marque Le Coq 
sportif. Taille 4x5. (Joueur à identifier). Collection serge Guyot.
 80 / 100 €

419 maillot n°6 du Paris saint-Germain porté lors de la 
saison 1981-1982 du Championnat de France de 1ère division 
(Modèle utilisé face à Nantes). Marque Le Coq sportif. (Joueur 
à identifier). Collection serge Guyot. 300 / 400 €

420 maillot n°13 du Paris saint-Germain pour la saison 
1986-1987 (qqs matches joués avec ce modèle) ou 1987-
1988. Marque Adidas. Feutrine effacée et maillot legèrement 
délavé. (joueur à identifier). 400 / 600 €

421 maillot n°11 du Paris saint-Germain porté lors de la 
saison 1978-1979 ou 1979-1980. Marque Le Coq sportif. 
Taille 4x5. Rare modèle. (joueur à identifier). 800 / 1 000 €

stade de Reims

422 maillot commémoratif du stade de Reims pour la saison 
1998-1999. sans numéro. Avec les signatures de joueurs des 
années 50 dont Kopa, Hidalgo, Fontaine, Piantoni, Colonna 
etc... Marque Asics. Taille L. 200 / 250 €

423 Kossi agassa n°16. Maillot porté avec le stade de 
Reims lors de la saison 2012-2013 de ligue. signature du 
joueur. Marque Hummel. Taille L. 120 / 150 €

424 Floyd ayité n°10. Maillot porté avec le stade de Reims 
lors de la saison 2012-2013 du championnat de ligue 1 
(probablement face à Brest). signature du joueur. 
Marque Hummel. Taille s. 120 / 150 €

425 mohamed haddadou n°25. Maillot du stade de Reims 
pour la saison 2002-2003 du championnat de ligue 2. 
signature du joueur. Marque le Coq sportif. Taille XXL.
 80 / 100 €

426 Carl tourenne n°6. Maillot porté avec le stade de Reims 
lors de la saison 2006-2007 de ligue 2. Marque Lotto. 
Taille XL. 80 / 100 €

427 maillot n°12 du stade de Reims pour la Coupe d’Europe 
des Clubs Champions 1959. signatures des joueurs de 
l’équipe dont Kopa, Vincent, Fontaine, Colona, Piantoni etc... 
Pièce unique. 1 000 / 1 500 €
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F.C Lorient

428 maillot n°16 du F.C Lorient porté lors de la saison 1988-
1989 du Championnat de division 3. Marque Adidas. 
Taille 4x5. (Joueur à identifier). Collection serge Guyot.
 100 / 150 €

429 lucien gaodec n°8. Maillot du F.C Lorient porté lors de 
la saison 1985-1986 du championnat de division 2. Marque 
Duarig. Taille 4x5. Collection serge Guyot. 100 / 150 €

430 maillot n°15 F.C Lorient porté lors de la saison 1989-
1990 du championnat de division 2. Marque Contri-Foot. 
Taille XL (Joueur à identifier). Collection serge Guyot.
 100 / 150 €

431 maillot n°13 du F.C Lorient porté au début des années 
80. Marque Duarig. Taille 6x7. (Joueur à identifier). 
Collection serge Guyot. 100 / 100 €

RC Lens

432 Joël tiehi n°7. Maillot du RC Lens pour la saison 1994-
1995 de Ligue 1. Marque Olympic. Taille XL. 80 / 120 €

Nîmes Olympique

433 eric allibert n°16. (joueur à confirmer). Maillot de Nîmes 
pour le match aller du 16ème de finale de la Coupe des Coupes 
1996-1997 contre le Budapest Honved. Marque ABM. 
Taille XL. 80 / 120 €

434 maillot n°16 du Nîmes Olympique porté pour la saison 
1981-1982 du Championnat de France de division 2. 
sponsor Kindy. Marque Adidas. Taille 4x5. (joueur à identifier). 
Collection serge Guyot. 100 / 150 €

435 Jean-pierre adams. Maillot n°17 porté par Bernard 
Lacombe (sous réserve) le 17 janvier 1984 à Nîmes. Rencontre 
jubilé entre les amis de Jean-Pierre Adams et le Variétés Club 
de France. score 3-3. Marque le Coq sportif. Taille 4x5. 
Collection serge Guyot. 150 / 200 €

F.C Rouen

436 omar Belbey n°7. Maillot porté au Football Club de 
Rouen lors de la saison 1993-1994. Marque Puma. Taille L.
 80 / 100 €

Le Havre

437 Bruno roux n°9. Maillot du Havre AC pour la saison 
1992-1993 du Championnat de France de division 1. 
Marque Adidas. Taille L. 80 / 100 €

Mulhouse

438 maillot n°16 du Mulhouse FC pour la saison 1995-
1996 du Championnat de France de 2ème division. signature 
des joueurs de l’équipe. Marque Adidas. Taille XL.
 80 / 100 €

439 maillot n°13 du Mulhouse FC pour la saison 1994-
1995 du Championnat de France division 2. Marque Puma. 
Taille XL. (joueur à identifier). 80 / 100 €

440 maillot n°9 du Mulhouse FC pour la saison 1989-1990 
de division 1. Marque Contrifoot. Taille XL. (joueur à identifier).
 100 / 120 €

Autres Clubs

441 maillot n°13 de l’As Beauvais Oise pour la saison 1994-
1995 de Ligue 2. Marque salf. Taille VI. (joueur à identifier).
 60 / 100 €

442 maillot n°16 de l’As Beauvais Oise pour la saison 
1990-1991 du championnat de France de 2ème division. 
Marque Bl sport. 60 / 80 €

443 mohamed Brada n°21. Maillot de l’Estac Troyes pour le 
Championnat de France 1998-1999 de division 2. 
Marque Kelme. Taille L. 60 / 80 €

444 Jean-marc Desrousseaux n°1. Maillot porté avec le 
FC Tours lors du championnat de France 1986-1987 de 2ème 
division. Marque Adidas. 100 / 120 €

445 Didier tholot n°7. Maillot porté avec les Chamois 
Niortais lors de la saison 1987-1988 de Ligue 1. 
Marque Adidas. Taille 4/5. 80 / 120 € 

446 ricky Villa n°11. Maillot porté lors du jubilé Hector 
Bargas en 1992. (joueur à Louhans-Cuiseaux et au C.O du 
Puy). Marque Puma. Taille XL. 60 / 80 €

447 maillot n°9 du C.O Le Puy pour la saison 1985-1986 
de Ligue 2. Modèle exterieur. Taille XL. (joueur à identifier).
 100 / 150 €

448 maillot n°3 du FC sochaux pour la Coupe de la ligue 
1994-1995. Marque Adidas. Taille L. (joueur à identifier).
 80 / 100 €

449 maillot n°14 du Lille Olympique sporting Club pour la 
saison 1983-1984 du Championnat de division 1. 
Marque Puma. Taille 4x5. (joueur à identifier). 80 / 100 €

450 Bernard pardo n°6. Maillot porté avec le sporting Club 
de Toulon lors de la saison 1987-1988 de Ligue 1. 
Marque Duarig. Taille 6x7. 120 / 180 €
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COUTAU-BÉGARIE & ASSOCIÉS

L’ATLANTIQUE
DES PEINTRES DE BORDS DE MER

BIARRITZ, ARCACHON, ROYAN,
 ÎLE DE RÉ, LES SABLES, LA BAULE,

LE CROISIC, BELLE-ÎLE, ETC
DE 1840 À 1960

En mai 2018, se déroulera à l’hôtel Drouot la première 
vente aux enchères entièrement consacrée aux artistes du 
Littoral atlantique français du Second Empire à la fi n de 
la IVe République. Un thème central se dégage : le bord de 
mer, il est illustré par de nombreux courants artistiques 
et par plusieurs générations de peintres, de photographes 
ou d’affi chistes. Si vous souhaitez inclure des objets 
lors de cette vente exceptionnelle et que vous voulez 
en connaître les conditions, nous sommes à votre 
entière disposition.  N’hésitez pas à télécharger notre 
dossier de vente sur le site Coutaubegarie.com

VENTE EN PRÉPARATION - MAI 2018

Clôture du catalogue 
Pour inclure des lots 
dans la vente, 
veuillez nous contacter

ÎLES, VILLES BALNÉAIRES ET PORTS DE GUERRE (1840-1960)
PEINTURE • AFFICHE • PHOTOGRAPHIE • OBJETS PUBLICITAIRES
VENTE AUX ENCHÈRES EN PRÉPARATION - HÔTEL DROUOT - PARIS, MAI 2018

Mathilde FELLMANN  Responsable de la vente Etude Coutau Bégarie mathilde@coutaubegarie.com 01 45 56 12  20
Christophe FUMEUX Expert FNEPSA - CEDEA  cfumeux@wanadoo.fr 06 09 43 79 34
Raphaël MARAVAL-HUTTIN Expert FNEPSA - CEDEA  rmaraval@gmail.com 06 16 17 40 54
Georgina LETOURMY-BORDIER Expert SFEP - CEDEA  georginaletourmy@gmail.com 06 14 67 60 35
Myriam LARNAUDIE-EIFFEL Associée Coutau Bégarie - BORDEAUX mle@coutaubegarie.com 06 12 49 28 94

COUTAU-BÉGARIE ET ASSOCIÉS - Maison de ventes aux enchères - 60 avenue de la Bourdonnais - 75007 PARIS - Tél 01 45 56 12 20 - www.coutaubegarie.com 

Pour toute information concernant la vente ou pour inclure des lots...

Charles Atamian (1872-1947)
Le bord de mer. Vers 1920

Raymond Enard (1902-1982)
Ile de Ré, Trousse-Chemise (1957)

Edouard Henry-Baudot (1871-1953)
Le port des Sables 

Jules Noël (1810-1881),
L’accostage (1870)
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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 27,60 % TTC (frais 23% 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.

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 27,60% TTC (buyers premium 23% + 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.
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orDre D’aChat / Bid form

sameDi 24 JUin 2017 - salle 15
sports & olympisme

☐ 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 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.

To allow time for processin, 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






