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Bonjour, 
 
Tout d’abord, merci pour vos encouragements concernant l’amicale.   
 
 
Au sommaire de ce court courrier : 
 
- La Farigoulette (randonnée sur raquettes pour voitures d’avant 82) 
- Les pièces neuves  : de moins en moins de stock ?  
- Projet de fabrication d’élargisseurs de voie 
- Le Belgian Celica Team 
- Les annonces (tiens, à peu près les mêmes que la dernière fois  !) 
- Les bonnes adresses  
 

 
 
J’t’aim’ Farigoulette Kesako ? 
 
Un nouvel/futur adhérent (oui, très gentiment il m’a envoyé des docs d’époque très bien mais pas le questionnaire ni les 
timbres, alors s’il se reconnaît …) organise avec des amis un rallye touristique sur la neige qui glisse.  A la fin de ce 
courrier, le fax donnant toutes les indications. C’est vrai que c’est à la fin du mois et que ça fait court. Désolé, je ferai 
mieux la prochaine fois … 
 
 
Pièces neuves : Raréfaction ! 
 
J’ai tenté de commander un pare-chocs avant de TA23-28 : il n’y en a plus, même au Japon du soleil levant. 
On pourrait envisager de mettre un pare-chocs US, car le stock restant doit être correct vu l’épaisseur desdits pare-chocs 
qui résistent à tout. Illustration ci-dessous : 

 Il semble qu’il faille aussi changer les clignotants …  De derrière : ça donne cela (toujours du solide !). 
C’est peu seyant mais costaud !  
 
J’y renonce. Ils sont bien plus lourds et pour les monter, il faut parfois découper la carrosserie ! 
Le montage de ces pare-chocs est plus compliqué que pour les nôtres (voir sur les schémas page suivante). 
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A savoir pour les commandes de pièces : 

Pour les pièces neuves, il faut bien sûr les commander à son concessionnaire pour qu’il les demande à Toyota France. 
S’il n’y en a pas au dépôt français, on demande alors à Toyota Europe qui s’il n’y en a pas demanderait à Toyota Japon 
lesdites pièces.  Pour les logos, il y aurait là aussi rupture de stock depuis un moment pour les plus anciens. D’où 
l’intérêt d’augmenter le nombre de nos adhérents pour arriver à au moins 20 avant d’envisager d’établir des contacts 
avec Toyota France pour avoir de bonnes adresses de concessionnaires. Si vous avez des informations concernant les 
ruptures de stock, merci de nous en informer. J’envisage aussi un mailing auprès des concessionnaires Toyota. 

 
 
 
Elargisseurs de voie : 
 
Nous disposons actuellement de deux types d’élargisseurs de voie, qui se révèlent parfois nécessaires (pour  le look au 
moins) et nous envisageons leurs re-fabrication, avec l’option de pouvoir adopter les écartements standards actuels  et 
donc mettre les jantes que l’on souhaite : Qui veut des 14 pouces ? Des 15 pouces en 7 pouces de large ? L’idée est de 
pouvoir  visser sur les élargisseurs, avec le bon entraxe, des jantes aux standards courants.  
Il existe des élargisseurs de voie ajustables. Il faut néanmoins savoir que cet ajout changera le comportement de la 
voiture (bien sûr !) et que j’ai entendu dire que ça use plus les roulements.  
Si vous êtes intéressés ou bien disposez de ce type d’élargisseurs ou disposez de plus d’information sur les élargisseurs, 
merci de le signaler. 
Une autre solution consisterai à contacter un fabriquant de jantes pour savoir si on peut faire percer des jantes avec un 
entraxe japonais. Si l’un de vous veut bien s’en charger … 
 
 
 
 
Parution dans les magazines :  
 
Le magazine Auto Retro de Novembre 2000 proposait un article 
sympathique de 3 pages sur les Celica qui nous intéressent  : photos de 
catalogues, quelques informations mais pas trop. Il y avait déjà eu un 
article assez conséquent dans le numéro de Janvier 98  
Si vous avez une Ce lica en TBE (pas rouillée !) et l’autorisez à poser 
pour des photos, le magazine Gazoline sera sans doute intéressé 
puisque dans sa liste de dossiers prévus, il y a la Celica première 
génération.  
De plus, j’envisage de me rendre à l’une des réunions mensuelles 
Gazoline dans les Yvelines (quand il fera plus chaud), si vous êtes 
intéressés, faites-moi signe. 
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Belgian Celica Team 
 
Club Belge d’amateur de Celicas jusqu’à 1981. Leur adresse email est oldcelica@yahoo.com. 
Et vous pouvez contacter Miguel au 03281462882. 
Ils ont comme projet de créer un forum de discussion en français sur nos voitures préférées. 
 
 
 
 

Enfin en photo ! 
 

 
 
 
La Celica de messieurs Holvoet et Vanmaldeghem. Exposée ici lors du Brussels Retro Festival qui s’est déroulé en 
septembre ou Octobre 2000 à … Bruxelles.   
C’est une TA22 GTqui n’a toujours fait que des courses depuis 1972 ! Pour le trophée à SPA-FRANCORCHAMPS 
(Coupes de Spa-Historique les 3-4-5 août 2000), ils sont arrivés 6eme ou 5eme. Vous en saurez plus sur cette voiture 
dans le prochain courrier ... 
 
 
Les bonnes adresses  : 
 
Un préparateur et carrossier (pour lui, la fibre de verre est une hérésie) expérimenté « TOYOTA » et qui connaît bien 
les anciennes Celica (en possède plusieurs) est situé près de Lille. Vous avez des projets d’amélioration des 
performances de votre Celica ? Contactez-le : 
Laurent , GT LABEL 121 rue Louis Montois 59790 RONCHIN. Tel : 03-20-85-07-06. 
 
 
 
De la fibre ! 
 
Richard B. envisage de faire des capots de TA22 en fibre de verre. Il dispose d’une très bonne base (un capot en TTBE) 
et comme travailler la fibre fait partie de son boulot, il attend juste qu’il y ait plusieurs personnes intéressées pour se 
lancer à faire le moule. Nous sommes déjà deux à l’être.  Nous étudierons ensuite ensemble les détails techniques  : 
bouches d’aération prédécoupées ou non, fixation prévue ou non des charnières de capot …
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Les adhérents : 
 
2 nouveaux adhérents se sont joints à nous en  décembre 2000, bienvenue à eux. 
Alors, pour vous,  pourquoi  la Celica ? 
 
?  Serge Philippe   
Qui me semble être un excellent restaurateur, au vu des photos qu’il nous a envoyé. 

  
« En 1983 j’ai voulu acheter cette voiture dans mon village. Je ne l’ai pas prise car j’avais une fille de 1 an et ma 
femme attendait un autre enfant (manque de place). En 1995 j’ai revu cette voiture,  toujours au même propriétaire. Il 
l’avait sortie du garage, par manque de place, couverte de poussière et beaucoup de corrosion mais un intérieur en 
TBE. Je l’ai achetée, puis restaurée sur 3 ans. (environ 1500 heures de travail). J’ai rénové la carrosserie puis remis en 
état la partie mécanique. Après cette restauration, j’effectuai sa remise en circulation le 20/07/98 après 10 ans 
d’interruption ». 
 
? Joël Filipe   
Pas encore le permis ( ça ne saurai tarder), futur collectionneur  ? 
«Les anciennes Celica m’intéressent car ce sont de bonnes autos, vivantes, sans soucis majeur. Elles sont également 
peu onéreuses pour se faire plaisir en étant original. »  
 
Photo d’adhérent A.A.C. : Les voitures de Monsieur Hélary : RA28 et TA22


