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CLUB MASERATI FRANCE

105/107 R. Aristide Briand
92300 LEVALLOIS-PERRET

+ 33 (0) 6 73 99 53 07
membres.cmf@wanadoo.fr

www.clubmaseratifrance.com

Le mot du Président
Chers Amis
Lorsque vous recevrez cette lettre, l'année 2006 sera sur le point de se terminer. Encore une fois le temps aura 
passé très vite nous engageant déjà sur un programme 2007 attractif.
Ce programme, (page 5 de cette lettre), vous sera très utile pour retenir très tôt votre participation aux différentes 
sorties arrêtées (tenant compte des régions) et tout particulièrement à la Concentration du 1er mai 2007 sur le 
Circuit de Bresse, précédée d'un Rallye. Nous vous attendons nombreux pour vous associer aux clients 
Maserati, à leurs concessionnaires ainsi qu'à certains membres de clubs étrangers.
Le choix de ce circuit s'est imposé par sa situation géographique limitant la distance de parcours de la plupart 
d'entre nous.
La vie du Club dépend de vous, de votre capacité à vous déplacer lors des différentes sorties, à échanger des 
informations aussi diverses soient elles. Nous évoquerons tout cela lors de notre assemblée générale du 14 
Janvier 2007.
A vous tous et à vos familles bonnes fêtes de fin d'année 2006 et Voeux les meilleurs pour l’Année 
Nouvelle. 

Jean – Pierre LASARTIGUES

Clubs Maserati : Réunion 2006 des Présidents par Jean-Pierre Lasartigues.
Accueillis par la Présidente du Maserati Club, Maria Teresa  de Philippis, la réunion s’est tenue à l’hôtel Canal 
Grande de Modène le samedi 2 décembre  2006.
Le temps d’admirer les fresques ornant murs et plafonds, de se congratuler réciproquement et de prendre un 
rafraîchissement, nous nous sommes retrouvés avec documents adéquats, autour d’une table pour discuter de 
l’ordre du jour. 
Etaient présents :  Maserati Club . Maria Teresa de Philippis

 . Maurizio Bruno
 Présidents et représentants  des Clubs  
 Autriche . Dr walter Wadstak
 Belgique . Julien Appels
 France              . Jean Pierre Lasartigues
 Allemagne      . Rolf Deichmann
 Hollande          . Coreille Harms
 Suède               . Staffan Enhorning et Thomas Wolf
 UK                   . Alexander Fysche

  Suisse               . non représentée

A/ Chartre Graphique (Corporate Identity) et Programmes 
Par club, il est fait état de l’avancement de sa mise en œuvre par chacun,  de l’existence d’un site, du 
programme des manifestations pour l’année à venir et de la publication des listes de membres auprès du 
Maserati Club. Une certaine diversité apparaît sur ces points et confirmant notre futur site et programme élaboré 
à ce jour notre club n’est pas à la traîne.
Le souhait du Maserati Club de se voir communiquer la liste des membres de chaque club pour mieux informer 
chaque propriétaire des événements Maserati, a été diversement accueilli, car les problèmes de confidentialité 
se posent pour certains. Chaque club agira en conséquence.

B/ Calendrier des rallyes internationaux
Il est défini ainsi ;    2007   Hollande, 2008   Allemagne,  2009   Suède,  2010   UK,   
2011  Autriche,  2012  Belgique,  2013  France, 2014  Italie (Centenaire de la marque).
La présence des grandes classiques, des biturbos et des modernes est admise par tout le monde, la 
représentativité de chaque époque est laissée aux soins des organisateurs.

C/ Rallye International 2007
Organisé par le Club Hollandais du 6 au 9 septembre 2007, rallye et circuit (définition en cours)
Montant de la participation : espéré autour de 1100 € par équipage
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Clubs Maserati : Réunion 2006 des Présidents (suite)
D/ Coordination entre Clubs
Le site du Maserati Club présente les manifestations se déroulant en Italie mais est ouvert à toute information des autres clubs. Par 
l’histoire de la marque des synergies entre modernes et classiques s’établissent lors de rencontres permettant ainsi de se 
rapprocher d’un public potentiel.

E/ Questions diverses (questions posée par Jean-Pierre Lasartigues)
E1/ La Boutique du Club Maserati France : Maserati ayant crée un catalogue de produits estampillés « Maserati » tels casquettes, 

polos, chemises, blousons, pins, porte clés, cendriers, mugs, boutons de manchettes, stylos etc. parler d’une boutique Club 
Maserati France n’est pas chose aisée et le terrain m’a paru miné. J’ai cependant rappelé que nos membres étaient très 
attachés à leur club, qu’une référence leur était nécessaire et que le nom de Club Maserati France était enregistré auprès des 
autorités françaises. Il faudra équilibrer entre idées personnelles et catalogue existant.

E2/ Maserati envisage t’il une refabrication de pièces ?: Maurizio Bruno a répondu que pour les anciennes sportives et courses
leur nombre étant faible rien n’est envisagé il faut laisser les ateliers spécialisés répondre à la demandeet que pour les 
récentes, il n’y a pas de problème de pièces. Reste les classiques et les biturbos ; Campana existe ainsi que de nombreux 
garages ou ateliers il faut donc faire avec eux. 
 Maserati réfléchit à ce problème, qui ne semble pas être leur souci majeur actuellement, il faut donc d’attendre.

Cette réunion terminée, un dîner nous attendait au restaurant « le Boschetto » où nous devions retrouver Roberto Ronchi PDG de 
Maserati, malheureusement  empêché.
Le lendemain un déjeuner dit de Noël nous a permis de nous retrouver entre amis et passionnés de la marque venus en classiques, 
biturbos et modernes.
A l’année prochaine.

Jean – Pierre LASARTIGUES

Réunion des Présidents des Clubs Maserati (Photo reportage de Décembre 2005) 
Chaque année en décembre les Présidents des Clubs Maserati sont invités à 

Modène. En plus d'une rencontre amicale, il est 
débattu de la vie des Clubs, des programmes 
futurs et des rallyes internationaux, des
orientations du Maserati Club et de la vie en 
général de la Marque.

Une manifestation réunissant 
représentants, membres, amis et 
professionnels de Maserati clôture la journée.

Voici donc la réunion de décembre 
2005, dont les photos sont dues à 
l'amabilité de Coreille Harms 
du Club Hollandais. 

Le vendredi après-midi visite de 
l'usine sous la conduite éclairée 
d’Ermanno Cozza (mémoire de la 
marque).
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Réunion des Présidents des Clubs Maserati (suite)
Le vendredi soir repas amical réunissant les présidents reçus par Maria Teresa de Philippis et le Directeur général M. Kalbfell.

Le samedi matin réunion de travail et le samedi au déjeuner réception des membres italiens, amis et spécialistes. 

Beau parking à l’extérieur, convivialité à l'intérieur.

Photos Coreille Harms du Club Hollandais.  Jean – Pierre LASARTIGUES

Bienvenue au Club Ludovic BARATIER  : Biturbo S (Région RHÔNE ALPES)
Fabrice FERREIRA  : 3200  GT (Région LANGUEDOC ROUSSILLON)
Alain SCHMITT : Spyder Biturbo (Région ILE DE FRANCE)

Les dernières photos d’une Modification & Restauration (Ghibli de Jacques Fournet)

Avant Après l’incident (incendie) La transformation (d’après les plans usine) et la mise en apprêt

La peinture d’origine (Introuvable !!!)        La Peinture est maintenant terminée………….Reste les finitions !!!!  A suivre...
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Vente Bonhams « Ferrari  & Maserati  » à Gstaad le 17 décembre 2006
Pour  sa vente  annuel le  de Gstaad,  Bonhams 

proposera cet te  année une sélect ion de nombreuses 
Maserat i  en plus des habi tuel les Ferrar i .

Le catalogue comprend entre autres lots, une Maserati Tipo 63 de 
1961. Cet exemplaire, alors équipé d’un V12 de 3,0 litres, fut piloté par 
Bruce McLaren et Walt Hansgen lors des 24 Heures du Mans de 1961. 
Aujourd’hui, cette « Birdcage » est désormais équipée d’un 4 cylindres 
Maserati de 2,4 litres.

A Gstaad seront proposés deux exemplaires dérivées des 450S ; une Tipo 151 
Chassis  006 de 1962 ( ex Le Mans 1962, pilotes Bill Kimberly / Dick 
Thompson, écurie B.S Cunningham), estimée à environ 700.000 – 900.000 Euros, 
ainsi qu’une autre Tipo 151 de 1964, estimée 150.000 – 220.000 Euros.

La grande différence de valeur provient de l’historique en compétition de la première qui a participé aux 24 Heures du Mans de 
1962, tandis que la seconde fut reconstruite à partir de pièces de rechange d’origine. 

En plus de ces « véhicules historiques de collection et de compétition», le catalogue proposera quelques belles et intéressantes
Maserati «Classiques», d'après-guerre.

 Année Modèle Estimation
1956 Maserati A6G/2000 Berlinetta 88 000,00 € - 113 000,00 €

1961 Maserati Tipo 63 Sports Racing-Prototype  410 000,00 € - 600 000,00 €

1962 Maserati Tipo 151 / 006 700 000,00 € - 880 000,00 €

1962 Maserati 3500 Spyder 138 000,00 € - 158 000,00 €

1964 Maserati Tipo 151/3 Sports-Racing Berlinetta  158 000,00 € - 220 000,00 €

1965 Maserati Tipo 65 Sports-Racing Prototype 410 000,00 € - 600 000,00 €

1969 Maserati Maserati Mistral 4.0-Litre Spyder  82 000,00 € - 100 000,00 €

1974 Maserati Indy 4.9-Litre 35 000,00 € - 41 000,00 €

1977 Maserati Khamsin 35 000,00 € - 44 000,00 €

1984 Maserati Biturbo 6 300,00 € - 9 500,00 €

1985 Maserati Biturbo 6 300,00 € - 9 500,00 €

1995 Maserati Ghibli ‘Open Cup’  75 000,00 € - 113 000,00 €

Gilles Bonnafous, nous proposera un article dans le prochain numéro de Janvier 2007 pour en donner les résultats et analyser ces 
derniers à la lumière du marché actuel.

LE TRIDENT SOUS LE MARTEAU par Gilles Bonnafous
Vente Poulain du 12 novembre 2006

Quattroporte V8 Evoluzione - 2000.
Ex voiture de service de Pozzi, 68 000 Kms, impeccable

Non vendue : prix de réserve à 20 000 €.

Vente Osenat du 10 décembre 2006 à Fontainebleau
Merak SS de 1978 : non vendue à 20 000 €
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PROGRAMME des ACTIVITES ET SORTIES CLUB MASERATI FRANCE 2007
Dimanche 14 Janvier : Assemblée Générale – 78 Bougival
Comme chaque année, nous nous retrouverons pour faire le point des activités de l’année précédente et préparer les 
activités à venir. C’est un moment important pour la vie du Club.

Du Vendredi 16 au Dimanche 25  Février : Rétromobile 2007 – 75 Paris
Bien entendu nous disposerons d’un stand où nous exposerons un modèle emblématique de la marque au Trident.
C’est aussi l’occasion de rencontrer les membres et de présenter aux futurs adhérents notre club et ses activités.

Du Vendredi 23 au Dimanche 25 Mars : Avignon Motor festival - 84 – Avignon
Pour la première fois cette année, nous disposerons d’un stand, qui nous permettra comme à Rétromobile, de présenter le 
Club et ses activités aux amoureux du Trident de la région sud. C’est un des éléments fort de la décentralisation et de la 
mise en place des Délégués Régionaux.

Du Samedi 24 au Dimanche 25 Mars : 4ème Rallye de Printemps -  84 – Avignon
Pour la quatrième année consécutive, Jacky nous a préparé un Rallye régional, basé sur la convivialité mais aussi la 
découverte de routes pittoresques dans le cadre de son rallye de navigation au road book. Cette année, après la visite du 
Salon d’Avignon, ce sont les spéciales Ardéchoises du Monte Carlo qui seront à l’honneur.

Dimanche 08 Avril : Journée Maserati Ile de France
Jean-Pierre à souhaité organiser une sortie régionale en Ile de France. Le programme étant chargé cette année, cette sortie 
des « Maserati Franciliennes » se déroulera sur une seule journée, mais il compte sur vous pour que la quantité soit à la 
hauteur de la qualité…..

Du Samedi 28 Avril au Mardi 1er Mai : Concentration Maserati  - 01 Replonges
Circuit de Bresse le Mardi 1er Mai   -  71 – Frontenaud
Vous vous devez d’inscrire en « bleu Maserati » ces dates sur votre agenda. Nous avons souhaité vous proposer un très 
grand week-end, avec comme point d’orgue une journée « roulage libre » sur circuit. C’est le tout nouveau Circuit de Bresse 
que nous avons choisi car il se trouve à équidistance de Paris et de Marseille (440 Kms) ce qui doit permettre au plus grand 
nombre de participer, d’autant plus que nous y associons les clients du réseau Maserati et tous les propriétaires de Maserati.
Auparavant, vous pourrez  participer à une promenade touristique à Cluny et sa célèbre Abbaye. Vous pourrez aussi vous 
engager dans un sympathique rallye de navigation dans la région de la Bresse et ses villages historiques. 
En quelques mots, c’est le Week-end à retenir !!!!! 

Samedi 02 et Dimanche 03 Juin : SPAITALIA – Belgique (Spécial Maserati et  250F)
SpaItalia 2007 rendra hommage à la marque Maserati et saluera tout particulièrement le 50e anniversaire du titre du 
Champion du Monde de F1 remporté par son pilote, Juan Manuel Fangio. A cette occasion, SpaItalia saura attirer une des 
plus belles expositions de Maserati en Europe et un hommage tout particulier sera rendu à la 250F.
Une sortie à ne pas manquer pour tous nos amis du Nord de la France.

Samedi 14 et Dimanche 15 Juillet : 2ème Grand Prix de Vichy – 03 Vichy
Le club “Les Belles Mécaniques en Montagne Bourbonnaise” tente de faire revivre le Grand Prix de Vichy (une seule édition, 
en juillet 1934). Ils organisent la deuxième édition de cette rétrospective, et souhaitent vivement notre présence.
Au programme, circuit sur la piste de l’aéroport et exposition des voitures, Concours d’élégance, rallye touristique, etc.

Samedi 08 et dimanche 09 Septembre : Rallye Maserati en Forez – 42 Saint Etienne
Pour la première fois cette année, nos amis, Jacques et Michel, se lancent et nous nous proposent une agréable sortie 
régionale, dans les monts du Forez et leurs superbes paysages. Ce sera certainement l’occasion  de se retrouver pour un 
agréable week-end après les vacances au soleil !!!!

Samedi 06 et Dimanche 07 Octobre : 3ème Rallye Maserati en Périgord – 24 Périgueux
Notre ami, Eric nous proposera avec ses amis du Club Lotus, un week-end touristique et gastronomique, comme il sait le 
faire. Consulter les dernières lettres « Modena » et nous sommes surs que vous aurez envie de vous inscrire à ce 3ème

Rallye en Périgord, et découvrir ses paysages et ses petites routes sympathiques.

Vous recevrez en temps utile, pour chacune des manifestations prévues une fiche détaillée et une fiche d’inscription. 
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PROGRAMME des ACTIVITES ET SORTIES CLUB MASERATI FRANCE 2007 (suite)
Autres manifestations pouvant faire l’objet de participations individuelles, mais 

ne rentrant pas directement dans le cadre des organisations du Club.

Début Juin 07 : Sport et collection - Le Vigeant –
L'association Sport et Collection organise son rassemblement annuel sur le circuit du Val de Vienne au Vigeant, où les 
passionnés d'automobile et de sport se retrouveront pour la bonne cause.  Depuis 11 ans, l'association Sport et Collection a 
pour but de collecter des dons pour les services de cancérologie du CHU de Poitiers pour la recherche contre le cancer.

Fin Juin 07 : Grand Prix de l’Age d’Or – 21 Dijon
Le circuit de Dijon-Prenois accueillera pour la troisième fois le mythique Grand Prix de l'Age d'Or.
Le grand rendez-vous annuel de l'automobile ancienne, avec ses nombreuses compétitions, son rassemblement de 
collectionneurs et son village professionnel, poursuit sa route au coeur de la Bourgogne : il offre aux amateurs et passionnés 
une occasion nouvelle de venir, le temps d'un week-end estival, découvrir les beautés du circuit et les plaisirs de sa région.

Du 06 au 09 Septembre 07 : Rallye International Maserati – Hollande
Organisé par le Club Hollandais du 6 au 9 septembre 2007, rallye et circuit (définition en cours)
Montant de la participation : espéré autour de 1100 € par équipage

Dernières bonnes adresses collectées : 
PAREBRISES ACPB 63/65 Bd de la Libération 93000 Saint-Denis

Tél. / Fax 01 48 20 65 93 Portable 06 17 65 72 29
Monsieur Hervé Cloarec, travaille pour Pozzi et connaît bien les italiennes et leurs problèmes.
Peut trouver à peu prés tout.  - Fourniture et pose.
Central Auto Pièces -  103 Avenue du Pdt Wilson 93210 La Plaine Saint Denis
Tél. 01 48 09 28 18 / 01 48 09 22 06  Fax 01 48 20 45 97 Fourniture
Europarts à Reims  Tél. 40 38 40  Fax 03 26 47 61 10 Fourniture

Ne pas oublier pour les Biturbos : joint souple et forte épaisseur de colle. Attention, Les grands réseaux ne sont pas toujours 
spécialistes dans la pose de pare-brise pour ces modèles.
ELECTRICITE Philippe Tannier à Saint Nazaire Tél. 02 40 66 01 92 Portable 06 32 70 59 10 

Email tann-elec@orange.fr
Matériel électrique - faisceaux à reconstruire  - connectique  - instruments de bord

ECHAPPEMENTS  CNS Echappements 60800 DUVY
Tous modèles Inox à la demande. Prix pour Club si commande groupée.
Contacter Jean-Pierre pour avoir les tarifs.

GARAGE GT 33 Matthieu RIGON  47 Avenue du Général Leclerc 33200 Bordeaux Cauderan
Tél. 05 56 02 85 42 Email  gtr33@wanadoo.fr

LIBRAIRIE La Joubantique  - La Joubardiere  72300 Louailles
Tél. 02 43 95 02 60  Port 06 80 72 36 75 Email : lajoubantique@hotmail.com

Vente Pièces Biturbo 222 par Gérard D’Amico gerard.damico@wanadoo.fr Tél. 06.10.11.49.36
Avec la fin de la remise en état de ma 222, je dispose de différentes pièces de carrosserie en parfait état (aucune trace de rouille) et 
de couleur d’origine, Maserati Bleu nuit métallisée (Dark Acquamarina met.) dont voici la liste :
Un capot et un coffre avec le becquet d’origine, porte AV droite équipée avec sa vitre, Custode AR avec le dégivrage en parfait état, 
Train AV complet avec barre anti roulis, Train AR complet avec roulements des roues (sans aucun jeu ni bruit).
Habillage intérieur en velours et bois : D et G pour l’arrière, 1 Console de bord sans instrumentation, tapis de sol AV et AR complet.
Différents câblages et réseau électrique d’alimentation compartiment moteur à partir de la boite de fusibles, et différentes pièces 
mécaniques (frein à main avec câble,  différentiel complet a reconditionner (fait du bruit) problème de satellites.


