
S O M M A I R E
n°24

Mars 2006

12 pages

l Vos témoignages (1 page) :
Y a plus moyen de pétroler
(Bilan sur le prix des carburants)

l Nos autos (2 pages) :
Enquête autour d’une 124 Abarth (1/3)
(Le Spider 124 Abarth de Thierry)

l Nos autos (2 pages) :
Et une... et deux... et trois Fiat 850 !
(Les voitures de Laure)

l Document d’époque (2 pages) :
La Fiat 124 Sport
(Coupé 1400 - l’Auto-Journal de Juin 1967)

l Le coin de la technique (3 pages) :
Les freins avant
(Par Dan)

n°25

Sept. 2006

12 pages

l Carnet estival (1 page)

l Nos autos (2 pages) :
Enquête autour d’une 124 Abarth (2/3)
(Le Spider 124 Abarth de Thierry)

l Sorties ABCCF (4 pages) :
40 ans, cela méritait bien une petite 
cure (Aix-les-Bains)

l Vos témoignages (2 pages) :
Rouler en ancienne tous les jours, 
ça existe, je l’ai fait...
(Le Coupé 1400 de Yannick)

l Revue de Presse (1 page) :
Le Spider Fiat 124 souffle 
ses 40 bougies

n°26

Janvier 2007

12 pages

l Nos autos (1 page) :
Enquête autour d’une 124 Abarth (3/3)
(Le Spider 124 Abarth de Thierry)

l Sorties ABCCF (2 pages) :
My Spider is very Aix...iting !
(Aix-les-Bains)

l Nos autos (2 pages) :
Petite 850... mais pour Maxi 1000 !
(Préparation par Bruno d’un Coupé 850)

l Document d’époque (4 pages) :
Fiat 124 Sport Groupe 4 par Jean
Ragnotti (Spider 124 - Echappement de
Mai 1972)

l Vu sur internet (1 page)

n°27

Juin 2007

12 pages

l Vos témoignages (1 page) :
Régularité : mon Tripmaster
(Le Tripmaster de Selim)

l Sorties ABCCF (2 pages) :
Ballade en Val-de-Loire

l Sorties ABCCF (2 pages) :
20e Salon des Belles Champenoises 
de Reims

l Le carnet hivernal du Docteur F.
(2 pages)

l Technique et entretien (3 pages) :
Les freins arrière
(Par Dan)

n°28

Octobre 2007

12 pages

l Vos témoignages (1 page) :
Le Hard-Top de l’Abarth
(Le Spider 124 de Bernard)
Refection de capote
(Par Jean-Marc)

l Nos autos (2 pages) :
S.O.S. ABCCF Assistance...
(Autopsie après innondation)

l Nos autos (2 pages) :
Blanche Neige et la Fiat 850
(Récit d’un trajet sous la neige)

l Le carnet estival du Docteur F.
(2 pages)

l Vu sur internet (3 pages) :
La Fiat 130 en miniature

n°29

Déc. 2007

12 pages

l Vos témoignages (1 page) :
Un Spider 124 à la Poste

l Nos autos (2 pages) :
Le Coupé Globe-Trotter
(Périple en 1973 de Raymond vers la
Pologne avec son Coupé 124)

l Sorties ABCCF (4 pages) :
Sortie en Périgord

l Le carnet automnal du Docteur F.
(2 pages)

l Technique et entretien (1 page) :
Bricolez vot’ levier
(Raccourcissement du levier de vitesse par
Thierry)
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S O M M A I R E
n°30

Avril 2008

16 pages

l Vos témoignages (1 page) :
Régularité en Suisse
(Rétro Classic des Anneaux par Selim)

l Nos autos (4 pages) :
De la découpe pour un Coupé
(Carrosserie sur le Coupé 1400 de
Yannick)

l Vos témoignages (4 pages) :
Fiat 124 Abarth : 6 ans d’histoire
(Rétrospective d’après articles d’époque)

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (2 pages) :
J’ai conduit le cabriolet Fiat
(124 - Auto-Journal de Novembre 1966)

l Revue de Presse (1 page) :
Le Spider 124 Turbo

n°31

Août 2008

16 pages

l Nos autos (1 page) :
Les tribulations d’une remise en route
(Le Coupé 124 de Raymond)

l Sorties ABCCF (6 pages) :
Le Mans Classic millésime 2008

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (4 pages) :
Spider 124 Abarth : la perle rare
(Echappement d’Août 1986)

l Technique et entretien (1 page) :
Panne sèche 
(Par Thierry)
Aaargh !! Mes jantes !...
(Par Thierry)

n°32

Déc. 2008

16 pages

l Nos autos (1 page) :
Découverte de la conduite en cabriolet
(Le Spider 124 de Stéphane)

l Sorties ABCCF (4 pages) :
Balade dans le Morvan

l Sorties ABCCF (4 pages) :
Brico-Verco : le premier salon 
du bricolage en Isère (Vercors)

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (2 pages) :
Un Spider stupéfiat (Lui - Août 1967)

l Technique et entretien (1 page) :
Détection d’une fuite au radiateur 
(Par Bruno)
La remanuf’ qui tombe bien ! (Éléments 
de carrosserie Abarth par Thierry)

n°33

Avril 2009

12 pages

l Nos autoss (1 page) :
La voiture de mes 20 ans !
(Le Spider 124 de Selim)

l Sorties ABCCF (2 pages) :
Sortie d’automne : Centre Bourgogne

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (2 pages) :
Flash-Back sur la Fiat 124 Sport Coupé
(Sport Auto de Septembre 1968)

l Technique et entretien (3 pages) :
Rupture de la liaison traverse moteur 
longeron (Par Philippe)
Le SIV en question
(Nouvelle immatriculation par Dan)

n°34

Déc. 2009

20 pages

SPECIAL
CORSE

l Sorties ABCCF (9 pages) :
La Corse en Spider

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)
Spécial Corse 

l Document d’époque (6 pages) :
Cabriolets à l’essai 
sur les routes corses
(Essai sur les routes de Corse ; zoom sur
le Spider 124 et sur la Siata Spring dérivée
de la Fiat 850 ; tourisme en Corse -
l’Automobile de Juillet 1969)

l Vu sur internet (1 page) : 
Le Spider Abarth 
du Tour de Corse 1974

n°35

Avril. 2010

12 pages

l Vos témoignages (1 page) :
Winter Raid 2010 : entre neige et 
glace (Rallye de régularité en Suisse)

l Sorties ABCCF (2 pages) :
Spider galère (Régularité en Savoie)

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (2 pages) :
La bonne petite cuisine italienne 
(Spider 124 - Spirou d’Août 1968)

l Technique et entretien (2 pages) :
Une semaine mécanique... galère !!!...
(Transmission et boîte de vitesses par Bruno)

l Vos témoignages (1 page) :
Sueur froide d’hiver
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S O M M A I R E
n°36

Déc. 2010

12 pages

l Vos témoignages (1 page) :
Oldtimer Valais, comme si vous y étiez !
(Rendez-vous d’anciennes en Suisse)

l Vos témoignages (2 pages) :
Salut l’ami !
(Hommage à Gilles)

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (2 pages) :
La Siata 850 : deux places dans le vent
(l’Auto-Journal de Mai 1967)

l Technique et entretien (2 pages) :
Réfection moteur du Spider (124)
de Michel (Première partie)

l Nos autos (1 page) :
Rencontre avec un Spider
(Le Spider 124 de Ange)

n°37

Mai 2011

12 pages

l Sorties ABCCF (1 page) : 
Une femme avertie en vaut 124

l Vos témoignages (2 pages) :
Un rallye suisse vachement sympa !
(Le Banco Rallye de Selim)

l Le carnet du Docteur. F (2 pages)

l Document d’époque (2 pages) :
Au volant du Spider Fiat 850
(l’Auto-Journal de juin 1967)

l Technique et entretien (3 pages) :
Réfection moteur du Spider (124)
de Michel (Deuxième partie)

n°38

Déc. 2011

16 pages

l Nos autos (1 page) :
Une voiture qui vient de loin
(Le Spider 124 de Michel L.)

l Sorties ABCCF (4 pages) :
Rallye-promenade dans le Loiret
(+ résumé w.e. dans le Valais suisse)

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (2 pages) :
Spider Europa 2000 : l’autre fossile
(Auto-Rétro d’Octobre 1984)

l Technique et entretien (2 pages) :
La trousse à outils idéale

l Mémoire et histoire (3 pages) :
Le Spider 850 et ses dérivés

n°39

Déc. 2012

16 pages

l Vos témoignages (1 page) :
La Scoumoune de l’ABCCF
(Rallye des Routes de Savoie)

l Sorties ABCCF (6 pages) :
Road-Trip aux U.S.
(+ Acheter une ancienne aux U.S.A.)

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Technique et entretien (4 pages) :
Âmes sensibles s’abstenir, on dissèque 
un Spider

l Technique et entretien (1 page) :
Immatriculer un véhicule acheté 
en Italie

n°40

Avril 2013

16 pages

l Nos autos (1 page) :
Radio Lille : un Ch’ti et son italienne
(Le Spider 124 de Claude)

l Vos témoignages (2 pages) :
Premier rallye avec le Coupé
(Rallye des Neiges)

l Sorties ABCCF (4 pages) :
Sortie en Aveyron

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (4 pages) :
Au banc d’essai : Fiat 124 Sport 1600 
(Coupé - l’Auto-Journal de Décembre 1970)

l Technique et entretien (1 page) :
Vitres électriques : vive les manivelles !
(Par Selim)

n°41

Mai 2014

16 pages

l Nos autos (1 page) :
Service homologation groupe Fiat

l Vos témoignages (2 pages) :
Une visite au Museo Dell’ Automibile 
Di Torino

l Sorties ABCCF (4 pages) :
Sortie de l’Ascension en Ardèche

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (4 pages) :
Essai auto : Spider Fiat 850
(Par JP. Beltoise - Champion de Juin 1967)

l Technique et entretien (1 page) :
Électricité auto : première leçon
(Par Jean-François)
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S O M M A I R E
n°42

Février 2015

16 pages

l Revue de Presse (1 page) :
Une histoire de Gaston Lagaffe avec 
un petit Spider 850

l Sorties ABCCF (4 pages) :
Le grand rendez-vous de la Sarthe
(Le Mans Classic 2014)

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (4 pages) :
Spider Europa Pininfarina : le dernier 
du culte
(Auto-Hebdo de Août 1984)

l Technique et entretien (3 pages) :
Électricité auto : deuxième leçon
(Par Jean-François)

n°43

Juin 2015

16 pages

SPECIAL
20 ANS
de l’ABCCF

l Sorties ABCCF (1 page) :
1995 : première sortie
(Château de Breteuil)

l Vos témoignages (4 pages) :
L’esprit ABCCF en anecdotes

l Mémoire et histoire (2 pages) :
L’esprit ABCCF en images

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (2 pages) :
Fiat 124 Spider : la Dolce Vita !
(Auto-Rétro de Juin 1996)

l Revue de Presse (1 page) :
Proto Fast-Back : un faux ou intox ?
(Projet imaginaire d’un Coupé 124)

n°44

Janvier 2016

16 pages

SPECIAL
50 ANS DU
SPIDER 124

l Vos témoignages (1 page) :
Les Tontons Fiateurs
(Roman photo “façon puzzle”)

l Sorties ABCCF (4 pages) :
Fiera Di Padova : les tendances 2016

l Poster Cadeau (2 pages) :
Une Miss Centerfold Playboy de 1966

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (2 pages) :
Le Spyder Fiat 124 
(1400 - Sport-Auto de Décembre 1966)

l Technique et entretien (2 pages) :
Dépose et repose d’un arbre de roue
arrière (Par Bruno)

l Protos imaginaires (1 page) :
Fiat 124 Break de Chasse

n°45

Déc. 2016

16 pages

l Vos témoignages (1 page) :
Reims 2016 : que du bonheur !

l Sorties ABCCF (6 pages) :
Sortie dans les Cévennes

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (2 pages) :
Autopsie Fiat 124 Sport
(Auto Rétro de Juillet 1991)

l Technique et entretien (1 page) :
Refaire le jonc chromé des accoudoirs
(Par Michel)

l Protos imaginaires (1 page) :
Nouveau Coupé 124

n°46

Juin 2017

16 pages

l Vos témoignages (1 page) :
Sortie de grange... sans rapport
avec Fiat (Citroën Rosalie)

l Sorties ABCCF (4 pages) :
Tour de Corse Historique : une
une aventure en famille (En Lancia)

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (4 pages) :
Le Coupé Fiat 124 “1600” 
(Par Alain Bertaut - Moteurs de Juin 1987)

l Nos autos (3 pages) :
And the Spider came back to Europe
(Le Spider 124 US de Paul)

n°47

Nov. 2017

16 pages

l Nos autos (1 page) :
Le hasard existe-t-il ? (Le Spider de Patrick)

l Vos témoignages (2 pages) :
100 autos sur la N7, dont un Coupé Sport

l Sorties ABCCF (6 pages) :
La Belle et la Bête (Tour de Corse Historique) 

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (4 pages) :
Spider Pininfarina : vive l’Europe !
(Auto Rétro de Décembre 1999)

l Technique et entretien (1 page) :
Carte grise collection ou pas ? (Par Philippe)

l Protos imaginaires (1 page) :
Coupé 850 Dino

Numéros 42 à 47



S O M M A I R E
n°48

Mai 2018

16 pages

l Nos autos (1 page) :
Fiat 124 Spider 1979 from USA (1)
(Le Spider de Didier)

l Vos témoignages (1 page) :
Contrôle des papiers s’il vous plait

l Sorties ABCCF (2 pages) :
Le Salon Champenois en 3 questions

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (2 pages) :
Le Coupé 124 Sport 
(Action automobile de Septembre 1967)

l Technique et entretien (3 pages) :
Utilisation des Leds sur nos anciennes
(Par Claude)

l Protos imaginaires (1 page) :
Coupé 124 CC1 Dangel

n°49

Nov. 2018

16 pages

l Hommage à Michel (1 page)

l Nos autos (2 pages) :
Un Spider en habit d’Abarth
(Le Spider de Frédéric-Christian)

l Sorties ABCCF (2 pages) :
Rallye dans le Beaujolais

l Le carnet du Docteur. F (2 pages)

l Document d’époque (4 pages) :
Abarth : la marque au scorpion
(Alpha-Auto de 1974)

l Technique et entretien (1 page) :
L’allumage électronique (Par Jean-François)

l Protos imaginaires (1 page) :
124 Abarth Breadvan

n°50

Mai 2019

16 pages

l Vos témoignages (1 page) :
Les anciennes Fiat à Jakarta

l Nos autos (2 pages) :
Redémarrage du Spider de Xavier (1)

l Sorties ABCCF (2 pages) :
Le Salon Champenois

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Mémoire et Histoire (4 pages) :
La berline Fiat 124, véhicule phare
d’une des plus grandes dictatures
(Retranscription d’une émission de Top Gear)

l Technique et entretien (2 pages) :
La boîte de vitesse synchro
Technique graphique (Dessin de couv)

l Protos imaginaires (1 page) :
Barquette 124

n°51

Déc. 2019

16 pages

l Nos autos (1 page) :
Redémarrage du Spider de Xavier (2)

l Vos témoignages (2 pages) :
2 gars, 2 filles : clichés de Padoue

l Sorties ABCCF (1 page) :
Époqu’Auto : une première réussie !

l Le carnet du Docteur F. (2 pages)

l Document d’époque (4 pages) :
La Fiat 124 Sport : une fée dans sa
catégorie (Virage-Auto de Mars 1967)

l Technique et entretien (1 page) :
Coup de propre sur les jantes (Par Xavier)

l Protos imaginaires (1 page) :
Fiat 124 GTO
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La suite s’écrira avec vous, car
le Corriere Della Squadra, c’est
l’organe de liaison POUR les
membres de notre association,
PAR les membres de notre
association. N’hésitez donc pas
à nous faire part de vos repor-
tages, témoignages, anecdotes,
bonnes (ou mauvaises) adresses,
expériences diverses et variées,
trucs et astuces,... bref, tout ce
qui peut enrichir nos pages et
qui est susceptible d’intéresser
les Fiatistes que nous sommes.
Alors à vos plumes, ordinateurs,
appareils photos, on compte sur
vous, merci d'avance et longue
vie à Il Corriere !...


