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     La lettre N°3           
 Avril  2001 
 
 
Bonjour, 
 
C’est le printemps ! Voyons ce qu’il y a de neuf … 
 
 
 
 
 
Au sommaire de ce 
troisième courrier : 
 
- Les références des 

pièces usuelles  
 
- Le courrier des 

lecteurs  
 
- Les adhérents 
 
- Infos diverses et 

variées … 
 
- Les bonnes adresses   
 
- Et bien sûr : Les 

annonces !  
 
 
 
 

Une des premières sinon LA première publicité pour la Toyota Celica en France 
 

Notez les grilles d’aération derrière la vitre arrière : c’est un modèle peu courant. La trappe d’essence est située entre les 
feux arrières. Ceux-ci sont plats et légèrement incurvés vers l’avant du véhicule.   
Il y a des catadioptres ronds sans doute ajoutés pour être aux normes françaises. Cet ajout se faisait aussi pour certaines 
voitures américaines de fin ‘60- début ’70.    
 
 
 
 
 

   WANTED ! 
 
Voici des 
enjoliveurs 
optionnels 
d’époque.  
Monsieur 
Holvoet n’en 
possède qu’une 
paire et 
recherche la 
seconde, alors si 
vous avez cela au grenier ...  
       On les voit ici montés sur une TA22  
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Références des pièces usuelles  : 

 
Certains d’entre vous ont commandés récemment des pièces : avez-vous remarqué l’air fâché du vendeur de 

pièces détachées quand vous avez annoncé l’année du véhicule, l’avez-vous entendu marmonner « #@=%  de 
microfiches » ?  
Hé oui ! Il hésite à sortir l’appareil poussiéreux pour chercher les références. Aidons-le ! Vous pouvez contribuer à une 
commande plus facile en lui donnant des références. En voici quelques-unes, nous comptons sur vous pour allonger la 
liste : 
 
- Clips de baguette chromée de bas de caisse 75867-14010 
- Un joint de feux arrière (TA23, et sans doute TA22 vu que les feux sont les mêmes) 81552-14071 (60FHT) 
- kit roulement roues arrière 04421-30021 

+ joint spi 90311-52059 soit l’ensemble environ 600FHT 
- disque de frein 43512-20032 
- Agrafe sigle latéral Celica 90468-03095 (3 FHT)  
- Aile avt gauche (TA23-28) 53802-14301 
- Joint lèche-vitres extérieur portière (là par où l’eau entre généreusement dans la portière …) 

Droite : 68160-14020 
Gauche : 68210-14020 (un petit doute sur ces références car deux chiffres diffèrents)  

- Verres des clignotants de pare-chocs (TA23-28) (peu onéreux, prenez-en d’avance !) 
Droite : 81511-20160 
Gauche : 81521-20150 
Joint de vitre vertical entre la vitre avant et arrière (TA22-23) 

Droite 67081-14010 
Gauche 67082-14010 

- Pare-chocs avant (TA22) : 52101-14010 (attention, il y a différents modèles, mais celui-ci est disponible) 
env.1000F 

 
 
Courrier des lecteurs : 
 
Arnaud S. pose une terrible question :  
« Les GT TA22 de 1973-74 sont annoncées et présentées dans les pubs avec un toit vinyle, en série apparemment. 
Qu’en est-il réellement ? Je n’en connaît qu’une, elle n’est pas livrée avec. Et peut-on alors trouver les baguettes 
chromées du bas de vinyle situées sur la partie arrière du véhicule ? » 
Et répond au courrier de Richard dans le n°1 : 
« Excellent courrier, pertinent et juste . Il a plus d’expérience que moi semble-t-il, surtout du vécu ! Mais je peux 
apporter quelques précisions :  
Mon véhicule est équipé d’amortisseurs Bilstein JAUNES à l’arrière : ce sont les modèles sport. Très très fermes, ils 
collent la voiture au sol et diminuent considérablement les tressautements du véhicule sur chaussée dégradée. Chers 
(1800F les deux je crois), mais incomparables. Et mieux que des Koni ROUGES : ma GT rouge en était équipée, ils 
semblaient moins efficaces mais à leur crédit ils avaient déjà 25000 km. 
Quant aux roues et pneus, je peux parler en connaissance de cause. Mieux que des entretoises, qui restent cependant 
une très bonne solution, ce sont les jantes à large déport, surtout à l’arrière. La monte la plus efficace pour la tenue de 
route est en 205/60. Ma monte à l’arrière est en 205/60 HR 13 sur des jantes de 8 pouces de large je crois, et sur des 
jantes de 7 ½ pouces à l’avant. Déport de 2,5 pouces à l’avant et de 3 à l’arrière si je me souviens bien. Pas besoin de 
changer dès lors les ressorts. Ma GT ainsi équipée est scotchée au sol et les limites d’adhérence en virages et prises 
d’appui sont reculées beaucoup plus loin, même sur sol mouillé ! Le pont autobloquant aide à la tenue de route il est 
vrai. Par contre, une telle monte a des inconvénients, j’ai perdu 10 bons km/h en pointe : 180 km/h compteur contre 
190 avec la rouge qui était chaussée en 185/60 R 13, mais « motriçait » moins bien, on ne peut  pas tout avoir ! Sur 
chaussée inégale, de toutes façons, la Celica avec son pont rigide ne sera, quoiqu’on fasse, jamais au top. Je pense, 
pour  que la voiture soit alors parfaite, qu’il faille ensuite chercher les chevaux sous le capot, une fois évidemment les 
trains roulants revus. Où sont ces 30 chevaux qui lui manquent ? 
-      ventilateur bloqué et non débrayable sur la 1600 
- pipe d’échappement pourrie 
- carbus trop petits : il faut des 45 
- réglage des soupapes : temps d’ouverture à haut régime 
      Je crois que les GT 1973-1974 sont sur ce point réglées différemment des GT 75-77 (plus sages)  ! 
- et la préparation moteur … 
J’attends des réactions ! » 
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Les adhérents : 
 
2 nouveaux adhérents se sont joints à nous en  janvier 2001, bienvenue aux nouveaux ! 
Alors, pour vous,  pourquoi  la Celica ? 
 
?  Guy Brun 
Qui a su faire le bon choix :  
« Achetée en 1975, voiture sportive, bien finie, complète et sans option. La concurrente de l’époque  était la R17 GT de 
chez Renault dont il faut dire que le prix était presque le double. Voiture toujours plaisante,. Je suis fier de l’avoir 
encore. Elle est vraiment solide, dommage que la tenue de route ne soit pas terrible, mais bon ! » 

 

Humm ! Cette voiture est neuve ? 
 
?  Bernard Bertin 
Vous-vous souvenez ?  Le rallye sur neige … C’était lui ! Un article sur ce rallye est d’ailleurs paru dans LVA n° 976. 
Il organisera avec François Rolland en automne une autre épreuve, après avoir personnellement participé à la première 
avec sa TA22. 
« Voiture achetée neuve par un copain en ’73 (j’ai la facture) et reprise en 1994 pour éviter qu’elle ne disparaisse, 
remise en état mécanique et sécurité. Dans son jus d’origine. » 
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Info technique rapide : 
Pour le changement d’embrayage, point n’est besoin de centreur : Monsieur Labrousse nous indique qu’il faut juste 
mettre le disque au centre, en prenant tout de même des mesures, et ça s’emboîte correctement ensuite. Si certains ont 
des doutes, ils peuvent contacter Arnaud Schmitt qui se propose de faire fabriquer le centreur (il a les cotes). 
 
Accessoires  : 
Arnaud Schmitt nous indique qu’il a fait refaire les bandes décoratives de 23 GT. Il  peut en faire refaire pour vous 
(l’imprimeur a gardé le motif sur disquette). Le prix est d’environ 160 Francs. 
 
Accessoires (bis) : 
La marque qui proposait à l’époque des accessoires optionnels pour Celica se nommait TOSCO. 
L’un d’entre-vous a-t-il un catalogue ? 
 
Combien de Celicas … 
En 1972, 2527 Toyota (VP) ont été vendues en France, mais combien de Celica ? 
 
Miniatures :  
René Labrousse, familier des bourses d’échange vous propose d’en récupérer  pour 80F à 250F suivant l’état. 
Contactez-le si cela vous intéresse. Il possède lui-même plusieurs modèles : 2 TA22 rallye échelle 1/43ème (les 2 
différentes, l’une est avec sa boite), 1 TA 22 1/43ème et une TA28 liftback kit carrosserie 1/24ème. 
 
De l’eau dans mon coffre !  
Sur certaines TA22 et TA23, la roue de secours nage en cas de pluie dans 3 cm d’eau. Comment, vous avez changé le 
joint de coffre sans noter d’amélioration ? Arnaud S. nous donne la solution :  
Il s’agit des joints en caoutchouc des feux arrières qui deviennent défectueux et ça ne se voit pas : il vous suffit de les 
changer ! 
 
Bas de caisse neufs : 
Carrosserie Distribution Warny (coordonnées par Bernard Bertin): Ils ont encore en stock des bas de caisse neufs et 
électro-zingués ! A un prix compétitif : 271 F TTC/pièce. Pour Celica de 1970 à 1977  
Gauche : réf 31501, 35 en stock 
Droite   : réf 31502,  20 en stock 
J’en ai commandé et vous tiendrai au courant … 
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De la fibre, de la fibre   :  
GT Label envisage de faire cet été un moule pour capot et ailes de 
TA22 en fibre de verre. 
Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour centraliser les demandes   
 
Les bonnes adresses : 
  
Garages : 

Une adresse communiquée par monsieur Guy Brun : 
Toyota France, 3 rue de Normandie 92301 Asnières Cedex Tel : 01-47-
10-81-00 Fax : 01-47-10-81-84 
Effectivement, l’accueil est sympathique, demander Stéphane  
 
 
 
 
 
 
Une autre adresse 

proposée par Bernard Bertin : 
Garage Brunel, route de Nice 04000 Digne Tel : 04-92-31-14-26 
« On peut l’appeler de ma part » nous indique-t’il.  Ce garage a 
des Supra et TA40 à vendre. Il connaît bien les Toyota pour en 
avoir beaucoup vendues et entretenues.  
 
 
Un peu de pneus : La société Ferlor distribue les pneus américains Cooper qui sont proposés pour certains avec des 
lettrages blanc. Appelez-les pour un catalogue : 03-81-34-59-50.  

 
 
Un exemple de lettrages blancs sur les 
pneus, sur une Celica : Look racing ! 
(Enfin, si on regarde bien. C’est vrai 
que la photo est petite !) 
 
 
 
 
 
                
  
 
 

 
Dossiers en préparation : 
- Les pneus : Quelles tailles choisir  ? 
- Le sans plomb  
- La rouille sur les Celica : les endroits à protéger et les solutions, les produits que vous avez testés. 
- Les défauts de la Celica 
- Les modèles réduits 
- Vos restaurations, vos bonnes adresses. 
- Les assurances (tarifs, évaluation de la valeur vénale après un accident …) 
- Si vous avez d’autres suggestions … 
 
Pour ces dossiers, nous souhaitons votre participation, afin d’avoir les informations les plus justes, et aussi pour faire 
profiter à tous de votre expérience : pensez à écrire deux ou trois lignes et faites les nous parvenir ! 
De plus, pour ceux qui ont restauré, restaurent : vous avez sans doute des trucs et astuces, ou en tout cas de bonnes 
adresses à indiquer : merci de le faire par courrier ou téléphone. 


