
  

LA STAR DE LA RÉCENTE 1000 MIGLIA EXPERIENCE UAE EST 

MAINTENANT DISPONIBLE À LA VENTE CHEZ JAGUAR CLASSIC  

JAGUAR CLASSIC A PARTICIPÉ À LA PREMIÈRE ÉDITION DE  

LA 1000 MIGLIA EXPERIENCE UAE AUX ÉMIRATS ARABES UNIS,  

AVEC UNE JAGUAR XK120 DE 1950 ISSUE DE LA COLLECTION JAGUAR CLASSIC  

 

• Jaguar XK120 de 1950 de la collection Jaguar Classic, qui a récemment participé à 

la 1000 Miglia Experience UAE, est désormais disponible à la vente en tant que 

« Works Legend » 

• Jaguar Classic a soutenu la première édition de la 1000 Miglia Experience aux 

Émirats arabes unis, où elle a également parrainé le dîner officiel de remise des prix 

• Le roadster rare a été conduit par l’influenceur Mohammad Al Muhaini et Matthew 

Bailey, Senior Business Development Manager chez Jaguar Land Rover Classic 

• La 1000 Miglia Experience UAE était ouverte à 100 propriétaires de véhicules 

emblématiques et ses participants ont pu traverser les sept Émirats 

• Le mannequin britannique et passionné de Jaguar, David Gandy, a lui aussi 

concouru au volant de sa propre XK120, rénovée par Jaguar Classic en 2019 selon 

des spécifications uniques 

• Le programme Works Legends de Jaguar Classic propose une sélection de 

superbes véhicules classiques d’occasion, acquis par des experts dans le monde 

entier, entièrement certifiés et assortis d’une garantie de 12 mois avec kilométrage 

illimité 

• Plus d’informations sur www.jaguarlandroverclassic.com 
 

Vendredi 23 décembre 2022, Anvers : Après avoir terminé avec succès la première édition 

de la 1000 Miglia Experience UAE, une rare XK120 de la collection Jaguar Classic est 

http://www.jaguarlandroverclassic.com/


  
désormais en vente chez Jaguar Classic Works à Coventry, en Angleterre. La Jaguar XK120 

Open Two-Seater de 1950 est proposée en version Works Legend approuvée et présentée 

en « Cream avec capote Black » et intérieur « Biscuit » et « Red ».  

Ce modèle parfaitement restauré a été méticuleusement conservé depuis qu’il a rejoint la 

collection Jaguar Classic. Il a autrefois appartenu à Stuart Lightfoot, membre fondateur et 

secrétaire des compétitions du Jaguar Drivers’ Club, créé en juin 1956. 

Les experts de Jaguar Classic Works ont préparé le véhicule pour la 1000 Miglia Experience 

UAE (la première fois que l’événement automobile emblématique a eu lieu en dehors de 

l’Italie) et Jaguar Classic a soutenu le défi en tant que sponsor du dîner officiel de remise des 

prix à l’Emirates Palace. La XK a été pilotée par le créateur de contenu et influenceur 

Mohammad Al Muhaini et par Matthew Bailey, Senior Business Development Manager, 

Jaguar Land Rover Classic. Cette XK120 OTS a terminé 25/100 au classement général, et 

13e de sa catégorie. Elle n’a eu besoin d’aucune assistance technique tout au long de la 

compétition qui s’est déroulée du 4 au 8 décembre et qui a débuté à Dubaï. 

Dans le cadre du partenariat entre Jaguar Classic et la 1000 Miglia Experience UAE, les 

modèles Jaguar type C et type D Continuation ont été présentés pour la première fois aux 

Émirats arabes unis, notamment lors de la cérémonie de remise des prix de l’événement.  

Matthew Bailey, Senior Business Development Manager, Jaguar Land Rover Classic, a 

déclaré : « La Mille Miglia est une course emblématique et ce fut un réel privilège de participer 

à la première édition de la 1000 Miglia Experience UAE avec un magnifique véhicule préparé 

pour l’événement par nos experts de Jaguar Classic Works. Dotée d’un véritable pedigree, 

cette XK120 unique est désormais disponible à la vente dans le cadre de notre programme 

Works Legends. Elle promet d’être un investissement fantastique pour l’un de nos clients. » 

La 1000 Miglia Experience UAE était ouverte à 100 propriétaires de véhicules emblématiques, 

allant des véhicules historiques aux voitures de course Mille Miglia en passant par les icônes 

contemporaines de l’ère moderne. Avec quatre étapes organisées entre Dubaï et Abu Dhabi 

entre le 4 et le 8 décembre, le célèbre événement a été une nouvelle célébration de la culture 

automobile pour la région. La 1000 Miglia UAE est le plus grand événement de sport 

automobile classique jamais organisé au Moyen-Orient. Il permet aux participants de vivre 

une expérience incroyable en traversant les sept Émirats. 

L’événement a été divisé en trois catégories : la classe 1000 Miglia (1927-1957), en hommage 

aux véhicules qui ont participé à l’événement original ; la classe Jubilé, pour les voitures 

construites jusqu’en 1971 (année de fondation des Émirats arabes unis) ; et la classe Icônes 

contemporaines, pour les véhicules modernes. 

En outre, le mannequin britannique et passionné de Jaguar, David Gandy, y a également 

participé au volant de sa propre Jaguar XK120 de 1954, qui a été rénovée selon des 

spécifications sur mesure par Jaguar Classic en 2019. Sa XK120 distinctive a été remise à 

neuf en 2700 heures et a bénéficié d’améliorations uniques pour qu’elle soit prête pour la 

https://media.jaguar.com/news/2019/05/jaguar-classic-creates-tailor-made-xk120-male-model-david-gandy


  
course, avec plus de puissance et une durabilité accrue de son moteur six cylindres en ligne 

de 3,4 litres. Elle est peinte en Solid Black avec intérieur cuir Aged Saddle tan en forme de 

treillis unique.  

Véhicules Works Legend 

Le programme Works Legends propose une sélection distincte de véhicules classiques 

d’occasion, acquises par des experts dans le monde entier. Entièrement certifié par Jaguar 

Classic, chaque véhicule bénéficie d’une garantie de 12 mois avec kilométrage illimité et d’un 

historique complet, entièrement contrôlé et préparé par l’équipe de Jaguar Classic.  

La XK120 1950 mise en vente par Jaguar Classic est prête pour d’autres rallyes d’endurance 

après ses exploits aux Mille Miglia et figure sur le Registro : la liste officielle des véhicules 

certifiés et acceptés pour la course emblématique, avec des frais payés jusqu’en 2023.  

Les améliorations intéressantes comprennent l’ajout d’un chronomètre de rallye numérique 

professionnel Brantz, d’un chronomètre de rallye mécanique Bremont, de harnais à quatre 

points et d’un extincteur. Elle a également figuré dans le numéro de célébration du 40e 

anniversaire du magazine Classic and Sports Car, en avril 2022, où elle est apparue en 

couverture.  

La XK120 est l’une des rares voitures de la série XK disponibles chez Jaguar Classic, l’autorité 

mondiale sur ces modèles, avec la possibilité d’entretenir et de restaurer des véhicules à l’aide 

de dessins et de techniques d’archives originaux.  

La XK120 a été présentée au Salon de l’automobile de Londres en 1948 et produite de 1948 

à 1954. Environ 200 exemplaires ont été construits avec une carrosserie en aluminium avant 

d’être modifiés en acier en 1950. À l’origine, il s’agissait d’un véhicule ouvert à deux places, 

mais des modèles de coupés à tête fixe et à tête basse ont également été disponibles en 1952 

et 1953 respectivement. 

Un autre exemple de stock Jaguar Classic comprend une sublime ancienne XK120 de 

compétition de 1953, en finition « Suede Green » avec un intérieur « Suede Green » assorti. 

Ce véhicule était à l’origine la propriété d’un pilote de rallye passionné, avant de changer de 

propriétaire et de participer à la série de courses XK Register. Après avoir passé quatre 

décennies dans un entrepôt, une restauration complète du châssis selon les spécifications de 

la FIA a été effectuée et elle est désormais prête à reprendre une carrière de compétition.    

FIN 

 

 

 

https://www.jaguarlandroverclassic.com/approved-vehicles/3403-jaguar-xk120-competition/
https://www.jaguarlandroverclassic.com/approved-vehicles/3403-jaguar-xk120-competition/


  
Notes aux rédacteurs 
 
À propos de Jaguar Land Rover Classic 
 
Jaguar Land Rover Classic propose des véhicules authentiques, des services d’expert, des pièces 

d’origine ainsi que des expériences hors du commun pour les passionnés de Jaguar et Land Rover 

classiques du monde entier. 

 

Notre équipe à l’effectif croissant rapidement d’ingénieurs, jeunes diplômés et apprentis hautement 

qualifiés de l’usine Jaguar Land Rover Classic à Coventry est spécialisée dans les restaurations 

d’exception, ainsi que la construction de suites d’origine exclusives, telles que les Jaguar C-Type et 

D-Type. 

 

Toute demande de renseignement peut être adressée à : info@classic.jaguar.co.uk / 

+44 (0) 203 601 1255 / www.jaguar.com/about-jaguar/jaguar-classic 

 

Pour d’autres communiqués de presse de Jaguar Classic, rendez-vous sur www.media.jaguar.com  

Pour de plus amples informations médias sur Land Rover Classic, rendez-vous sur 

www.media.landrover.com 

 

Suivez notre nouveau compte Instagram officiel @Jaguar.Classic afin de connaître les dernières 

actualités de Jaguar Classic, y compris l’évolution des nouvelles C-Type Continuation. 

 

Réseaux sociaux Jaguar: 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.facebook.com/JaguarLandRoverLuxembourg 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

 

Pour en savoir plus, visitez le site www.media.jaguar.com ou contactez : 

Annick Van Cauwenberge 

Manager RP Jaguar Land Rover Belux 

T: +32 3 241 11 35 

M : +32 476 319 629 

E : avancauw@jaguarlandrover.com         
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