
1948-1960
La 203 est la première voiture 
produite après-guerre. C’est aussi le 
premier modèle monocoque avec un 
moteur à culasse hémisphérique et 
des soupapes en V et la première 
Peugeot produite à plus d’1/2 million 
d’exemplaires, 685 828 exemplaires
Essence, Moteur(s) 4 cylindres en 
ligne longitudinal avant de 1 290 cm3
Puissance maximale 45 ch
Couple maximal 8.8 Nm
Propulsion à 4 rapports non 
synchronisés, 1 300 kg
Vitesse maximale 120 km/h
Accélération 0 à 100 km/h en 36,5 s
Consommation mixte 8 L/100 km
Carrosseries Berline, Cabriolet, 
Coupé, Break, Fourgonnette et
Camionnette. 
Suspensions Avant : ressort à lame
Arrière : 2 ressorts hélicoïdaux
Direction à crémaillère, freins: 4 
tambours. Longueur4,35 m, largeur  
1, 62 m, hauteur, 1,56 m, 
empattement 2,58 m
Voies  AV/AR1 320 mm  / 1 320 mm

Peugeot 203 à calandre Tonne line

Darl’mat
L’une des premières transformations de 203 (et l’une des plus répandues 
aussi) fut l’œuvre d’Emile Darl’mat, concessionnaire Peugeot à Paris. Il 
avait déjà réalisé la brillante « 402 Darl’mat » et on peut imaginer qu’il 
travaillait avec l’accord tacite de l’usine. La « 203 Darl’mat » (250 
exemplaires produits entre 1949 et 1954) était dérivée de la berline de 
série. Elle était plus basse de quatorze centimètres grâce à un abaissement 
des longerons avant, une modification de la suspension et une refonte 
totale de toute la partie supérieure de la caisse. Ce n’était pas seulement 
une très jolie voiture car sa mécanique avait également subit une profonde 
modification : alimentation par deux carburateurs, augmentation du rapport 
volumétrique et quatre tubulures séparées pour l’échappement. Le moteur 
développait un peu plus de 50 ch réels et la voiture approchait les 140 km/h 
chrono en version client
Darl’mat transforma aussi quelques cabriolets, moins réussis 
esthétiquement et étudia également cinq coupés en plastique (1951) et un 
autre coupé sport en aluminium (1953), toujours sur base 203.
Ces voitures sont aujourd’hui des must pour les collectionneurs

A gauche image et ci-
dessous texte de 
Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Peugeot_203_Darl'Mat_Berline.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Darl_mat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_402
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carburateur
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peugeot_203_Darl'Mat_Berline.jpg


Alfa Romeo Spider (1970-1983) (série 2)
Le modèle série1 photo de droite est 
apparu en 1966 
Modèle 1600 spider duetto série 2 ci-
dessous et à gauche pour la poupe, 

Quatre moteurs existants : 1300, 1600, 1750 et 2000. 

Le 1300 et le 1750 disparaîtront en 1981 tandis que le 

1600 et le 2000 continueront à être produits jusqu'en 

1989 avec la série 3, puis seulement le 2000 jusqu'en 

1993 avec la série 4. 

La 1600 : Deux carburateurs horizontaux double 

corps Weber 40 DCOE 27, 109 cv à 6000 tr/min, 14 

Nm à partir de 2800 tr/min

la 2000 : Deux carburateurs double-corps Weber, 

puissance 128 cv à 5400 tr/min, couple maxi 180 

Nm à partir de 4000 tr/min, roues motrices arrières, 

boîte de vitesse à cinq rapports, direction à circuit 

de billes, freins avant disques assistés à double 

circuit, freins arrière disques assistés à double circuit,  

jantes  14 pouces, train avant :  roues indépendantes 

par triangles superposés, ressorts hélicoïdaux et 

amortisseurs télescopiques, barre antiroulis, train 

arrière : essieu arrière rigide, ressorts hélicoïdaux et 

amortisseurs télescopiques, barre antiroulis, longueur:  

4,25 m, largeur: 1,63  m,

empattement: 2,25 m, poids à vide/PTAC 1040 kg, 

vitesse maximale 190 km/h.

http://zorgblogauto.canalblog.com/archives/2008/12/31/11916849.html


Alpine Renault
A310



AMILCAR :1921 à 1939.
Société situé à Saint-Denis, est 
connue pour ses voitures sportives 
légères dans la catégorie des 
cyclecars.
Le nom Amilcar vient de 
l'anagramme des deux fondateurs : 
Joseph Lamy et Émile Akar

Dubos  Amilcar ?



Modèle E12
BMW 518-520-
525-528-M535
Production de
1972 à 1981



Modèle E30 Z BMW Z1 1988-1991
L'ensemble moteur-boîte est issu de la 
BMW 325i.
Le six cylindres en ligne de 2494 cm3 de 
cylindrée est géré avec la plus grande 
précision par une commande 
électronique ultra moderne: 
l'électronique numérique moteur (DME).

Ce moteur développe 125 kW / 170 ch à 
5800 tr/mn et 22.6 mkg à 4300 tours avec 
catalyseur.

Il est placé en position centrale avant, en 
arrière de l'essieu avant,
et relié au pont par un accouplement 
rigide du type " transaxle " (l'arbre de 
transmission tourne à l'intérieur d'un 
tube).

La répartition AV/AR des masses est de 
49/51 %.



Modèle Ford Mustang année  indécelable. 
Le 17 avril 1964 marque un tournant dans l'histoire 
de l'industrie automobile ; ce jour-là, Ford, second 
constructeur mondial, présente à la foire mondiale 
de New York sa Mustang., Ford met sur roues le 
concept de pony car. Créée au départ comme un 
coupé deux places dans la plus pure tradition 
européenne, Lee Iacocca réalise que le succès 
dépend en grande partie du volume des ventes, 
ainsi, pour économiser les coûts de 
développement, les premières versions seront 
directement basées sur la Ford Falcon familiale. 
La Mustang est alors dotée en série d'un moteur 
de 6 cylindres en ligne de 2,8 L ou, en option, d'un 
V8 de 260 ci (4,2 L) ou d'un 289 ci (4,7 L). Elle est 
disponible en coupé hardtop ou en cabriolet (la 
carrosserie fastback apparaît en 1965). Il y a du 
chrome en abondance, ce qui la rend des plus 
attrayante pour les jeunes. De nombreuses 
options sont disponibles pour agrémenter la 
voiture, le but étant que chacun ait une Mustang 
unique. La version officielle du nom de Mustang 
viendrait de John Najjar, concepteur de la 
Mustang prototype I, qui aurait proposé ce nom tiré 
de l'avion P-51 Mustang dont il était fan.  
Extrait  depuis Wikipédia
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Ford Mustang 
Fast Back 



Digne héritière de la première génération de 111S, la 111S 
série 2 est la version plus aboutie avec une mécanique Rover 
de160ch. Les 111S sont les modèles les plus prisés grâce à 
leurs équipements et le couple de leurs moteurs.

La série 2 (aussi appelée MK2) est d'abord commercialisée 
avec les moteurs Rover légèrement modifiés avant de passer 
à des mécaniques Toyota plus modernes. C'est aussi 
l'occasion de profiter du moteur de la Celica qui délivre 
jusqu'à192cv pour seulement 1800 cm3 sans turbo, chiffre 
remarquable pour une mécanique de série. Malgré le gain de 
puissance, les performances évoluent peu par rapport à une 
111S de160ch. La 111S effectue le 0 à100km/hen 5,3 s contre 
5,1 s pour une 111R.
Il existe plusieurs niveaux de puissance, allant de 136ch(Elise 
S) à192cv (Elise R) en atmosphérique. Il existe maintenant 
une nouvelle version de l'Elise, la SC comme SuperCharged. 
Comme son nom l'indique, elle est équipée, toujours sur la 
base de la mécanique1,8LToyota, d'un compresseur. Elle 
garde la même plastique extérieure, un aileron en plus. Le 
compresseur permet de disposer d'un couple élevé à tous les 
régimes, ce qui supprime le principal reproche parfois émis à 
l'encontre du moteur de l'Elise R.
L'Elise S2 présente plus d'éléments de confort de série ou en 
option par rapport à la première série 1, la rendant plus 
confortable mais aussi légèrement plus lourde. Elle en 
demeure une voiture extrêmement légère selon les canons 
actuels puisque les petites berlines sportives contemporaines 
pèsent environ400kgde plus (soit environ 50% de plus).

Source wikipédia,

Elise  série 2
À partir de 2001, Lotus cesse de fabriquer l'Elise originelle pour la remplacer par un modèle légèrement plus lourd mais au style plus soigné. Lotus introduit en 2006 une nouvelle version propulsée par un 
moteur 1 800 cm3 d'origine Toyota. La ligne de la Série 2 est résolument en rupture avec le style néo-rétro années 1960 de l'Elise originale tout en préservant une lignée évidente. La carrosserie est beaucoup plus anguleuse et 
agressive dans un style beaucoup plus moderne que la Série 1.



Morgan … Allez à

http://www.morganfrance.com/pages/ga
mme/gamme.html



La  304  cabriolet S

En mars 1970, les coupé et cabriolet 304 font leur 
apparition. Si le cabriolet, qui garde une ligne tri corps, 
possède une capote en toile ou un hard top (en option). Ces 
modèles reçoivent un levier de vitesse au plancher et sont 
légèrement plus rapides que la berline avec des vitesses de 
pointe de 150 et 152 km/h (selon le constructeur).
En avril 1972, les versions S apparaissent pour les coupé et 
cabriolet, elles reçoivent le moteurXL3S 1288cm³ à 
carburateur double corps et délivrant 74,5 cv; la vitesse 
maximale est cette fois de 160 km/h selon le constructeur. 
Face à l'augmentation des performances, les suspensions 
sont revues. L'équipement progresse avec entre autres un 
compte-tours -pièce rapportée sur le haut du tableau de 
bord-des appuie-têtes, des jantes «20 trous» et une 
calandre noir mat.
Pour les modèles 1973, le tableau de bord reçoit des 
cadrans ronds, sur le modèle standard une horloge prend la 
place du compte-tours des versions S (celles-ci recevant 
une montre rectangulaire au centre de la planche de bord). 
On trouve également des extracteurs d'air sur les panneaux 
de custode en plastique.
En juillet 1975, les coupé et cabriolet disparaissent de la 
gamme.



Plymouth Valiant Deuxième 
génération (1963-1966) La 
deuxième génération de Valiant
est assez différente de la 
première. Légèrement plus 
petite, elle est bien accueillie par 
le public. Les ventes se feront 
plus nombreuses en 1963. Le 
modèle est disponible en 
différentes versions : 2 ou 4 
portes, moteur LG Slant
6I6 ou LA V8 (en option).

Source Wikipédia,



Posche Carrera



Renault  en 1985 présente sa  SupercinqGT 
Turbo.
Elle prend à contre pied de la 205 gtien utilisant une 
mécanique très rustique, un vieux bloc«Cléon-
Fonte» àarbre-à-cameslatéral etcarburateur. Pourtant, 
ce moteur de 1397 CC est épaulé par un turbo, ce qui va 
lui offrir une seconde jeunesse en lui« tirant» 115 
chevaux: côté performances, la 205 est battue...
Ces deux rivales ne sont pourtant pas vraiment 
comparables, certains préfèrent le côté joueur et linéaire 
de la 205, d'autres affectionnent tout particulièrement 
le «coup de pied au derrière» et une certaine brutalité de 
la part de la Renault.
Concernant le look, la brave Supercinqs'offre tout le 
panel obligatoire à l'époque pour être une vraie sportive: 
larges boucliers, entourages d'ailes, spoiler, 
becquet,jantes alu (en option sur les premières versions) 
et bien évidemment des monogrammes rouges.
À l'intérieur, comme bien souvent à cette époque, les 
finitions ne sont pas le fort de la puce survitaminéede 
Renault, mais, comme souvent sur ces voitures des 
années '80, ça finit par avoir son charme à condition que 
tout ne se soit pas auto-détruitavec les années.
En 1988, elle sera re-stylée, une évolution discrète mais 
efficace qui la rajeunit de belle manière, mais sous le 
capot, pas grand chose de bien nouveau, on garde le 
carburateur mais on gagne 5 chevaux.
Enfin en 1990, la production cesse.

Source  Wikipédia
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La R8 Gordini (type R1134) fait son apparition au 
Salon de Paris19642.  Elle deviendra une icône dans le 
monde du sport automobile français grâce à son prix 
abordable et à son comportement sur-vireur(elle dérive 
de l'arrière) dû au moteur en porte-à-faux arrière qui 
facilite la conduite sportive.
Elle se distingue par sa couleur bleu France 418, sa double 
bande blanche qui court sur toute la longueur de la 
voiture, ses gros projecteurs de diamètre 200 mm et ses 
quatre amortisseurs à l'arrière.
À partir du bloc d'origine,Amédée Gordinia porté la 
cylindrée à1108cm³et la puissance à77,5chDIN (95SAE) 
grâce à une culasse hémisphérique (soupapes en V 
etbougiescentrales) et à deuxcarburateursdouble corps 
horizontaux Solex. Ainsi, la vitesse de pointe atteint 170 
km/h, ce qui fait de la Renault 8 Gordinil'une des voitures 
françaises les plus rapides de l'époque. La boîte de vitesses 
mécanique est à quatre rapports.
En septembre1965, apparaît la Renault 8 Gordini1300 (175 
km/h) dotée d'un moteur de1255 cm³développant 88 ch
DIN (103 SAE) et d'une boîte à cinq vitesses. La version 
1300 (type R1135), qui est reconnaissable à ses quatre 
projecteurs et à ses ouïes de refroidissement de chaque 
côté derrière le pare-chocs avant, ajoute un volant à trois 
branches et un réservoir supplémentaire de 25 litres dans 
le coffre avant. Au total, 11607 Renault 8 Gordiniont été 
produites dont 8981 versions 13004.
En mai1970, la dernière Renault 8 Gordiniest fabriquée. 
Dans le cœur des coureurs automobiles amateurs, ce sera 
laSimca 1000 Rallye qui reprendra le flambeau de laGord.
Source  Wikipédia,
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Simca lance la 1000 Rallye 2 en 
septembre 1972,
Animée par un moteur1 294 cm3 développant 
une puissance de 82 chDIN à6000tr/minet un 
couple maxi de 11 mkgà4 400tr/min. Grâce à ses 
deux carburateurs double-corps horizontaux et à 
ses 860 kg, elle pointe à 162 km/h. Le freinage est 
assuré par quatre freins à disques. À l'extérieur, 
une prise d'air est aménagée sous le pare-chocs 
avant pour refroidir le radiateur d'eau situé 
désormais à l'avant. Deux baquets et un double 
circuit de freinage améliorent la sécurité. Pour 
1976, la puissance progresse à 86 chDIN et la 
vitesse de pointe à 165 km/h. Cette dernière 
version est reconnaissable à son becquet arrière. 
Un kit groupe 2 permet de porter la puissance à 
110 ch. En Août 1976 , comme le reste de la 
gamme 1000 , un restylageintervient , donnant 
une face avant avec deux gros phares 
rectangulaires .



Rolls Royce Corniche  I - 1971
Corniche  II – 1977
La voiture a été remaniée . S'agissant des pare chocs, la 
gomme et le caoutchouc ont remplacé les chromes, le 
radiateur d'aluminium aussi et un refroidisseur d'huile a été 
ajouté. L'ABS a été standardisé mais les airbags n'étaient pas 
disponibles sur le véhicule. Parmi les changements, les jantes 
adoptent un nouveau style, une nouvelle sorte d'avertisseurs 
optiques inversée est mise en place. La structure autour de la 
plaque d'immatriculation arrière et la conceptions des sièges 
ont été modifiées. Le tableau de bord a été redessiné et la 
planche de bord comporte un bossage au dessus du tableau. 
Toutes les Corniche II étaient des cabriolets.
La Corniche III - 1989.
Elle est considérée comme une continuation de la ligne 
Corniche. Les différences par rapport à la Corniche II sont: la 
présence d'airbags dans toutes les versions; les pare-chocs 
peints de la même couleur que la carrosserie, le système de 
suspension plus perfectionné; et des modifications mineures à 
l'intérieur de l'habitacle, avec une évolution du tableau de bord 
et de la console.
Corniche IV  - 1993
Le verre est maintenant utilisé pour la lunette arrière, à la place 
du plexi. Les plastiques subissent une montée en gamme. Le 
reste de la mécanique est lui aussi amélioré. Il n'y a plus aucun 
système manuel de verrouillage, tout est automatique. L'air 
conditionné comme les airbags conducteur et passager sont 
systématiquement proposés.
Les vingt-cinq derniers modèles de la Corniche, construits en 
1995, le sont uniquement en version turbo et sont appelés 
«Corniche S ».
Source Wikipédia



Matra-Simca-Talbot- Rancho
Apparue en mars1977, laRanchoest le résultat de 
la deuxième collaboration entre Matra et 
Simca.PourMatra, elle résulte d'une réflexion 
profonde sur l'attente d'une clientèle autre que 
celle des coupés sportifs. Elle préfigure, avec 
presque 20 ans d'avance, la catégorie 
descrossoveret ludospacesaujourd'hui 
largement présents sur le marché qui combinent 
position de conduite surélevée, habitabilité, 
confort correct et look baroudeur. Elle fut produite 
à raison de 56457 exemplaires. Sortant de l'usine 
de Poissy sous forme d'utilitaireSimca 1100VF 
incomplet, les véhicules étaient acheminés à 
l'usine Matra deRomorantin d'où ils sortirent
jusqu'en 1983 et vendus jusqu'en 1984.

Source  Wikipédia
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Le Volkswagen Corradoest un coupé sportif 
prenant la suite du Scirocco, et fabriqué lui aussi dans 
les usinesKarmannàOsnabrück. Cependant, 
contrairement à son prédécesseur, celui-ci visait un 
marché plus haut de gamme, se voulant une vitrine 
du savoir faire de Volkswagen.
Corrado115 (1993 à 1995):
4 cylindres, 2 litres, 8 soupapes, catalysé. Puissance 
115 ch, couple de 16,9 m.kg à 3200 tr/min.
Corrado16S(1989 à 1995):
De 1989 à 1991: 4 cylindres,1781cm3 16 soupapes. 
Puissance 136 ch, couple de 16,1 m.kg à 4 800 tr/min.
De 1992 à 1995: 4 cylindres1984cm3 16 soupapes 
catalysé. Puissance 136 ch, couple de 18 m.kg à 4 
400 tr/min.
CorradoG60(1988 à 1991):
4 cylindres,1781cm3, 8 soupapes 
àcompresseurvolumétrique G60 (utilisé également 
sur la Golf Rallye, la Golf G60 et la passat G60), 
catalysé. Puissance 160 ch, couple de 23 mkgà 3 800 
tr/min.
CorradoSLC (1992 à 1994):
(modèle disponible sur le marché nord américain 
uniquement, SLC signifiant «Sports LuxuryCoupé».)
6 cylindres en V, (angle de 15°)2792cm3, 12 
soupapes, catalysé. Puissance 174 ch, couple de 24 
m.kg à 4 200 tr/min.
CorradoVR6(1992 à 1995):
6 cylindres en V (angle de 15°),2861cm3, 12 
soupapes, catalysé. Puissance 190 ch, couple de 25,0 
m.kg à 4 200 tr/min.

Source  Wikipédia.
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La Golf GTi, lancée durant l'année 1976 
(Golf série 17, plateforme A) a créé le 
concept de petite voiture sportive avec 
moteur à injection (contrairement aux 
moteurs à carburateurde l'époque). Un 
moteur de 1,6 l de 110 cv dans une caisse 
de 810 kg et bien suspendue avec une 
décoration spéciale (en comparaison de 
ses modèles contemporains) permettait de 
réaliser des performances de haut niveau 
pour l'époque Fin 1983, une nouvelle 
version, plus bourgeoise (et plus lourde), 
apparaît. Le moteur devient 
un 1 781 cm3 de 112 cv boîte 5 vitesses, 
déjà utilisé sur les dernières versions de 
Golf série 1. Jusqu'en 1991, la gamme 
sportive reposera sur ce 1,8 l épaulé d'une 
version à 16 soupapes en 1986 jusqu'à 
l'apparition d'un compresseur en 1990 
(moteurs de 160 cv). La Golf GTI de 1992 
s'équipe d'un moteur 2,0 l tandis qu'une 
version V6 de 2,8 l (puis 2,9 l) fait son 
apparition et chapeaute la gamme sportive, 
la fameuse VR6. Cette dernière a été 
produite en version syncro, c'est-à-dire une 
version quatre roues motrices. Fin 1993 
apparaît la version 16 soupapes du moteur 
2,0 l qui développe 150 ch.
Source Wikipédia,
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	Digne héritière de la première génération de 111S, la 111S série 2 est la version plus aboutie avec une mécanique Rover de 160 ch. Les 111S sont les modèles les plus prisés grâce à leurs équipements et le couple de leurs moteurs.��La série 2 (aussi appelée MK2) est d'abord commercialisée avec les moteurs Rover légèrement modifiés avant de passer à des mécaniques Toyota plus modernes. C'est aussi l'occasion de profiter du moteur de la  Celica  qui délivre jusqu'à 192 cv  pour seulement  1 800  cm3  sans turbo, chiffre remarquable pour une mécanique de série. Malgré le gain de puissance, les performances évoluent peu par rapport à une 111S de 160 ch. La 111S effectue le 0 à 100 km/h en 5,3 s contre 5,1 s pour une 111R.�Il existe plusieurs niveaux de puissance, allant de 136 ch (Elise S) à 192 cv (Elise R)  en atmosphérique. Il existe maintenant une nouvelle version de l'Elise, la SC comme SuperCharged. Comme son nom l'indique, elle est équipée, toujours sur la base de la mécanique 1,8 L Toyota, d'un compresseur. Elle garde la même plastique extérieure, un aileron en plus. Le compresseur permet de disposer d'un couple élevé à tous les régimes, ce qui supprime le principal reproche parfois émis à l'encontre du moteur de l'Elise R.�L'Elise S2 présente plus d'éléments de confort de série ou en option par rapport à la première série 1, la rendant plus confortable mais aussi légèrement plus lourde. Elle en demeure une voiture extrêmement légère selon les canons actuels puisque les petites berlines sportives contemporaines pèsent environ 400 kg de plus (soit environ 50 % de plus).��Source wikipédia,�
	Diapositive numéro 10
	La  304  cabriolet S��En mars 1970, les coupé et cabriolet 304 font leur apparition. Si le cabriolet, qui garde une ligne tri corps, possède une capote en toile ou un hard top (en option). Ces modèles reçoivent un levier de vitesse au plancher et sont légèrement plus rapides que la berline avec des vitesses de pointe de 150 et 152 km/h (selon le constructeur).�En avril 1972, les versions S apparaissent pour les coupé et cabriolet, elles reçoivent le moteur XL3S 1 288 cm³  à carburateur double corps et délivrant  74,5 cv ; la  vitesse maximale est cette fois de 160 km/h selon le constructeur. Face à l'augmentation des performances, les suspensions sont revues. L'équipement progresse avec entre autres un compte-tours -pièce rapportée sur le haut du tableau de bord- des appuie-têtes, des jantes « 20 trous » et une calandre noir mat.�Pour les modèles 1973, le tableau de bord reçoit des cadrans ronds, sur le modèle standard une horloge prend la place du compte-tours des versions S (celles-ci  recevant une montre rectangulaire au centre de la planche de bord). On trouve également des extracteurs d'air sur les panneaux de custode en plastique.�En juillet 1975, les coupé et cabriolet disparaissent de la gamme.�
	Plymouth Valiant Deuxième génération (1963-1966) La deuxième génération de Valiant est assez différente de la première. Légèrement plus petite, elle est bien accueillie par le public. Les ventes se feront plus nombreuses en 1963. Le modèle est disponible en différentes versions : 2 ou 4 portes, moteur LG Slant 6I6 ou LA V8 (en option).��Source Wikipédia,
	�������Posche Carrera
	Renault  en 1985  présente sa  Supercinq GT Turbo.�Elle prend à contre pied  de la 205 gti en utilisant une mécanique très rustique, un vieux bloc « Cléon-Fonte » à arbre-à-cames latéral et carburateur. Pourtant, ce moteur de 1397 CC est épaulé par un turbo, ce qui va lui offrir une seconde jeunesse en lui « tirant » 115 chevaux: côté performances, la 205 est battue...�Ces deux rivales ne sont pourtant pas vraiment comparables, certains préfèrent le côté joueur et linéaire de la 205, d'autres affectionnent tout particulièrement le « coup de pied au derrière » et une certaine brutalité de la part de la Renault.�Concernant le look, la brave Supercinq s'offre tout le panel obligatoire à l'époque pour être une vraie sportive: larges boucliers, entourages d'ailes, spoiler, becquet, jantes alu (en option sur les premières versions) et bien évidemment des monogrammes rouges.�À l'intérieur, comme bien souvent à cette époque, les finitions ne sont pas le fort de la puce survitaminée de Renault, mais, comme souvent sur ces voitures des années '80, ça finit par avoir son charme à condition que tout ne se soit pas auto-détruit avec les années.�En 1988, elle sera re-stylée, une évolution discrète mais efficace qui la rajeunit de belle manière, mais sous le capot, pas grand chose de bien nouveau, on garde le carburateur mais on gagne 5 chevaux.�Enfin en 1990, la production cesse.��Source  Wikipédia�
	La R8 Gordini (type R1134) fait son apparition au Salon de Paris 19642.  Elle deviendra une icône dans le monde du sport automobile français grâce à son prix abordable et à son comportement sur-vireur (elle dérive de l'arrière) dû au moteur en porte-à-faux arrière qui facilite la conduite sportive.�Elle se distingue par sa couleur bleu France 418, sa double bande blanche qui court sur toute la longueur de la voiture, ses gros projecteurs de diamètre 200 mm et ses quatre amortisseurs à l'arrière.�À partir du bloc d'origine, Amédée Gordini a porté la cylindrée à 1 108 cm³ et la puissance à 77,5 ch DIN (95 SAE) grâce à une culasse hémisphérique (soupapes en V et bougies centrales) et à deux carburateurs double corps horizontaux Solex. Ainsi, la vitesse de pointe atteint 170 km/h, ce qui fait de la Renault 8 Gordini l'une des voitures françaises les plus rapides de l'époque. La boîte de vitesses mécanique est à quatre rapports.�En septembre 1965, apparaît la Renault 8 Gordini 1300 (175 km/h) dotée d'un moteur de 1 255 cm³ développant 88 ch DIN (103 SAE) et d'une boîte à cinq vitesses. La version 1300 (type R1135), qui est reconnaissable à ses quatre projecteurs et à ses ouïes de refroidissement de chaque côté derrière le pare-chocs avant, ajoute un volant à trois branches et un réservoir supplémentaire de 25 litres dans le coffre avant.  Au total, 11 607 Renault 8 Gordini ont été produites dont 8 981 versions 13004.�En mai 1970, la dernière Renault 8 Gordini est fabriquée. Dans le cœur des coureurs automobiles amateurs, ce sera la Simca 1000 Rallye qui reprendra le flambeau de la Gord.�Source  Wikipédia,
	 Simca lance la 1000 Rallye 2  en septembre 1972,�Animée par un moteur 1 294 cm3 développant une puissance de 82 ch DIN à 6 000 tr/min et un couple maxi de 11 mkg à4 400 tr/min. Grâce à ses deux carburateurs double-corps horizontaux et à ses 860 kg, elle pointe à 162 km/h. Le freinage est assuré par quatre freins à disques. À l'extérieur, une prise d'air est aménagée sous le pare-chocs avant pour refroidir le radiateur d'eau situé désormais à l'avant. Deux baquets et un double circuit de freinage améliorent la sécurité. Pour 1976, la puissance progresse à 86 ch DIN et la vitesse de pointe à 165 km/h. Cette dernière version est reconnaissable à son becquet arrière. Un kit groupe 2 permet de porter la puissance à 110 ch. En Août 1976 , comme le reste de la gamme 1000 , un restylage intervient , donnant une face avant avec deux gros phares rectangulaires .
	Rolls Royce Corniche  I - 1971�Corniche  II – 1977 �La voiture a été remaniée . S'agissant des pare chocs, la gomme et le caoutchouc ont remplacé les chromes, le radiateur d'aluminium aussi et un refroidisseur d'huile a été ajouté. L'ABS a été standardisé mais les airbags n'étaient pas disponibles sur le véhicule. Parmi les changements, les jantes adoptent un nouveau style, une nouvelle sorte d'avertisseurs optiques inversée est mise en place. La structure autour de la plaque d'immatriculation arrière et la conceptions des sièges ont été modifiées. Le tableau de bord a été redessiné et la planche de bord comporte un bossage au dessus du tableau. Toutes les Corniche II étaient des cabriolets.�La Corniche III  - 1989.� Elle est considérée comme une continuation de la ligne Corniche. Les différences par rapport à la Corniche II sont : la présence d'airbags dans toutes les versions ; les pare-chocs peints de la même couleur que la carrosserie, le système de suspension plus perfectionné ; et des modifications mineures à l'intérieur de l'habitacle, avec une évolution du tableau de bord et de la console. �Corniche IV  - 1993� Le verre est maintenant utilisé pour la lunette arrière, à la place du plexi. Les plastiques subissent une montée en gamme. Le reste de la mécanique est lui aussi amélioré. Il n'y a plus aucun système manuel de verrouillage, tout est automatique. L'air conditionné comme les airbags conducteur et passager sont systématiquement proposés.�Les vingt-cinq derniers modèles de la Corniche, construits en 1995, le sont uniquement en version turbo et sont appelés « Corniche S ».�Source Wikipédia
	Matra-Simca-Talbot- Rancho�Apparue en mars 1977, la Rancho est le résultat de la deuxième collaboration entre Matra et Simca.Pour Matra, elle résulte d'une réflexion profonde sur l'attente d'une clientèle autre que celle des coupés sportifs. Elle préfigure, avec presque 20 ans d'avance, la catégorie des crossover et  ludospaces aujourd'hui largement présents sur le marché qui combinent position de conduite surélevée, habitabilité, confort correct et look baroudeur. Elle fut produite à raison de 56 457 exemplaires. Sortant de l'usine de Poissy sous forme d'utilitaire Simca 1100 VF incomplet, les véhicules étaient acheminés à l'usine Matra de Romorantin d'où ils sortirent� jusqu'en 1983 et vendus jusqu'en 1984.��Source  Wikipédia
	L
	Le Volkswagen Corrado est un coupé sportif prenant la suite du Scirocco, et fabriqué lui aussi dans les usines Karmann à Osnabrück. Cependant, contrairement à son prédécesseur, celui-ci visait un marché plus haut de gamme, se voulant une vitrine du savoir faire de Volkswagen.�Corrado 115 (1993 à 1995) :�4 cylindres, 2 litres, 8 soupapes, catalysé. Puissance 115 ch, couple de 16,9 m.kg à 3 200 tr/min.�Corrado 16S (1989 à 1995) :�De 1989 à 1991 : 4 cylindres, 1 781 cm3 16 soupapes. Puissance 136 ch, couple de 16,1 m.kg à 4 800 tr/min.�De 1992 à 1995 : 4 cylindres 1 984 cm3 16 soupapes catalysé. Puissance 136 ch, couple de 18 m.kg à 4 400 tr/min.�Corrado G60 (1988 à 1991) :�4 cylindres, 1 781 cm3, 8 soupapes à compresseur volumétrique G60 (utilisé également sur la Golf Rallye, la Golf G60 et la passat G60), catalysé. Puissance 160 ch, couple de 23 mkg à 3 800 tr/min.�Corrado SLC (1992 à 1994) :�(modèle disponible sur le marché nord américain uniquement, SLC signifiant « Sports Luxury Coupé ».)�6 cylindres en V, (angle de 15°) 2 792 cm3, 12 soupapes, catalysé. Puissance 174 ch, couple de 24 m.kg à 4 200 tr/min.�Corrado VR6 (1992 à 1995) :�6 cylindres en V (angle de 15°), 2 861 cm3, 12 soupapes, catalysé. Puissance 190 ch, couple de 25,0 m.kg à 4 200 tr/min.��Source  Wikipédia.
	La Golf GTi, lancée durant l'année 1976 (Golf série 17, plateforme A) a créé le concept de petite voiture sportive avec moteur à injection (contrairement aux moteurs à carburateur de l'époque). Un moteur de 1,6 l de 110 cv dans une caisse de 810 kg et bien suspendue avec une décoration spéciale (en comparaison de ses modèles contemporains) permettait de réaliser des performances de haut niveau pour l'époque Fin 1983, une nouvelle version, plus bourgeoise (et plus lourde), apparaît. Le moteur devient un 1 781 cm3 de 112 cv boîte 5 vitesses, déjà utilisé sur les dernières versions de Golf série 1. Jusqu'en 1991, la gamme sportive reposera sur ce 1,8 l épaulé d'une version à 16 soupapes en 1986 jusqu'à l'apparition d'un compresseur en 1990 (moteurs de 160 cv). La Golf GTI de 1992 s'équipe d'un moteur 2,0 l tandis qu'une version V6 de 2,8 l (puis 2,9 l) fait son apparition et chapeaute la gamme sportive, la fameuse VR6. Cette dernière a été produite en version syncro, c'est-à-dire une version quatre roues motrices. Fin 1993 apparaît la version 16 soupapes du moteur 2,0 l qui développe 150 ch.�Source Wikipédia,

