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Une Alfa Romeo désignée “Best of Show” lors de la 68ème édition du Concours
d’Elégance de Pebble Beach
Lors de l'édition 2018 du Concours d'Elégance de Pebble Beach, le ruban tant
convoité ''Best of Show'' qui distingue la participante victorieuse a été apposé sur la
superbe carrosserie bleue foncé d'une Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta,
véritable chef-d'œuvre datant de 1937.
L'italienne a ainsi devancé 209 autres voitures provenant de 17 pays différents. Elles étaient exposées
pour l'occasion sur le fairway du golf de Pebble Beach en Californie. Avant de remporter le prix « Best of
Show », la 8C 2900B avait également triomphé dans sa catégorie et reçu deux grands prix : le Charles
A. Chayne Trophy et le Prix J. B. & Dorothy Nethercutt destiné à la conduite intérieure la plus élégante.
Ce modèle, présentée à l'occasion du Salon de Berlin 1938, diffère des 8C 2900B Touring successives
par leur calandre plus inclinée et leur absence de marchepieds. Elle a récemment bénéficié d'une
restauration complète qui l'a ramenée à son état d'origine.
Pour la troisième fois dans l'histoire de Pebble Beach, Alfa Romeo remporte donc le prix Best of Show, à
chaque fois avec le modèle 8C 2900B carrossée par Touring : la première fois en 1988 avec une version
roadster, puis en 2008, avec un coupé.
"Cette Alfa Romeo 8C 2900B Touring a tout ce que vous pourriez souhaiter d'une voiture : performances,
style et même, pourquoi pas, sex-appeal", a déclaré Sandra Button, la présidente du concours. "Le style
Touring est tout simplement magique et comme si cela ne suffisait pas, le son du moteur est parfait !"

Informations complémentaires et images sur : www.alfaromeopress.ch
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