
 

 

 L’HISTORIC GRAND PRIX CÉLÈBRE LE 60e ANNIVERSAIRE DE LA 

JAGUAR E-TYPE 

 

 

Samedi 21 août 2021, Anvers – L’Historic Grand Prix, prestigieux événement du Masters 

Historic Racing sur le circuit de Zolder, fête ce week-end le 60e anniversaire de la légendaire 

Jaguar E-Type. Durant tout le week-end, plusieurs Jaguar ancêtres exclusives seront 

exposées et dimanche, le jury du Concours d’Élégance se penchera sur une catégorie à part, 

dédiée à la Jaguar Type E. La Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition, la voiture conçue pour 

célébrer le jubilé de diamant de la E-Type, a également joué un rôle de premier plan avant le 

week-end. 

 

La Jaguar E-Type a été présentée pour la première fois au Salon de l’automobile de Genève 

en 1961. La première présentation au grand public fut un succès retentissant et la voiture est 

toujours considérée par de nombreux amateurs de voitures comme l’incarnation du sty le et 

de l’air du temps des années 1960. Pour marquer le jubilé de diamant de cette icône, Jaguar 

a déjà annoncé la production de 60 Jaguar F-TYPE Heritage 60 Editions, une voiture 

spécialement conçue pour célébrer cet anniversaire particulier. La « E-Type 60 Collection » 

est également sortie, il s’agit d’une série limitée composée de six paires de E-Type 3,8 

restaurées. 

 

La E-Type mise à l’honneur à l’Historic Grand Prix 

Pour marquer cet anniversaire sur le sol belge également, outre l’exposition à succès qui se 

tiendra jusqu’au 29 août à Autoworld, l’Historic Grand Prix sera aussi placé sous le signe de 

la Jaguar E-Type. Il aura lieu sur le circuit de Zolder le week-end des 21 et 22 août. Vendredi, 

une gamme exclusive d’ancêtres Jaguar a déjà été présentée à la presse. Les différents 

modèles de E-Type et même quelques modèles de C-Type (l’ancêtre de la E-Type) étaient 

accompagnés d’une Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition. Certaines de ces voitures seront 

également exposées pendant le reste du week-end anniversaire. 



 

 

 

Concours E-Type  

Cette année, l’apothéose de l’événement sera le Concours d’Élégance (qui se déroulera 

dimanche au paddock), qui proposera une catégorie à part, dédiée à la Jaguar E-Type. Lors 

de ce concours, l’accent ne sera pas mis sur la vitesse, mais sur la présentation élégante des 

véhicules participants. Présidé par Leo Van Hoorick, conservateur de l’Autoworld Museum à 

Bruxelles, le jury évaluera les voitures en fonction de leur présentation, de leur histoire et de 

leur état. Dans la catégorie Jaguar E-Type, cinq voitures se disputeront la victoire. La 

classique la plus spéciale de toutes les catégories remportera le prestigieux prix « Car of the 

Show ». 

 

Amaury Nobels, Brand Manager chez Jaguar Land Rover Benelux : « Nous sommes très 

heureux de pouvoir célébrer le volet belge de cet anniversaire unique sur le circuit de Zolder 

lors de l’Historic Grand Prix. Pour beaucoup de gens, la E-Type incarne encore aujourd’hui le 

design emblématique de la marque Jaguar. Nous ne pouvions donc pas laisser passer 

l’occasion de célébrer cet anniversaire. La création d’une catégorie spéciale pour la Jaguar 

E-Type dimanche lors du Concours d’Élégance souligne une nouvelle fois le caractère unique 

de cette voiture, symbole de luxe et d’élégance depuis 60 ans. » 

 

FIN 

 
À propos de Jaguar 

Depuis 1935, Jaguar construit des voitures de luxe spectaculaires, animée par sa passion de rendre 

la vie de ses clients encore plus extraordinaire. La gamme Jaguar actuelle comprend les berlines XE 

et XF, la XF Sportbrake, la voiture de sport TYPE F, le SUV performance F-PACE, le SUV compact 

performance E-PACE et le SUV I-PACE performance 100% électrique. À partir de 2025, Jaguar 

deviendra une marque de luxe moderne et totalement électrique avec une nouvelle gamme 

spectaculaire de designs émotionnellement attrayants et de technologies révolutionnaires de nouvelle 

génération. Jaguar a déjà bien entamé son voyage vers l’électrification en proposant dès aujourd’hui 

une gamme de modèles hybrides légers, rechargeables et entièrement électriques. 

 

Réseaux sociaux de Jaguar : 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.media.jaguar.com ou contactez : 

Annick Van Cauwenberge 

PR Manager Jaguar Land Rover Belux 

Tél. : 03 241 11 35 

M : 0476 319 629 

E : avancauw@jaguarlandrover.com 
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