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TO DRIVE
ALFAROMEO

^.^

l
hartes Leclerc n'était âgé qu'te"^^ayat(-e ans
lorsqu'il assista à son premier Grand""Pffi(,delFormule 1 de Monaco, en direct, depuis la terrasse de
t'appartement de ses parents, d'où il avait vue sur
la ligne de départ et d'arrivée de ce circuit urbain.
Agé aujourd'hui d'un peu plus de 20 ans, il s'en
souvient comme si c'était hier. « Je faisais router
mes petites voitures sur le sol avec mon petit frère, tandis

PROOIGUE

qu'au-dehors, tes moteurs vrombissaient. »
Aujourd'hui, c'est Lui qui fait vrombir les moteurs. Le Monégasque dispute sa première saison de F1 chezAlfa Romeo-

Sauber. Et de quelle manière! Déjà considéré comme la
révélation de l'année, Le jeune pilote est promis à un bel
avenir, rejoignant dès la fin de la saison l'écurie Ferrari.
Charles Leclerc: « Je me souviens clairement d'avoir été
séduit d'emblée par les voitures rouges ». Des Ferrari,
bien sur. Mais ces bolides rouges auraient pu tout aussi
bien être des Alfa Romeo. A dire vrai, c'en étaient. Elles

Après une Longue absence, ALFA ROMEO s'aligne à

étaient certes ornées du cheval cabre, mais sous Le capot,

nouveau en Formule 1. Une question de marketing,

et au serpent. C'est l'un des secrets les plus jalousement

il existait des gènes porteurs de l'emblème à la croix rouge
gardés de ['univers de la Formule 1 et, par extension, de

selon certains. En réalité, Le constructeur italien ne

l'industrie automobile: la légendaire Ferrari puise ses
sources chez Alfa Romeo.

peut se permettre d'être absent de la classe d'élite.

S'ARRËTER AU FAITE DE LA GLOIRE
Retour en arrière d'un peu plus d'un siècle. En 1909, Ugo

TEXTE JO BOSSUYT

Stella achète quelques bâtiments industriels dans les environs de Mi la n pour y construire une automobile italienne.
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APRÈS PLUS DE 50 ANS D'ABSENCE,

ALFA ROMEO SE REPOSITIONNE SUR
LA CARTE DE IA FORMULE 1.

jamais indifférent », explique le Suédois Marcus Ericsson,
27 ans, deuxième pilote d'Alfa Romeo-Sauber. Cette saison,
Le constructeur italien fait en effet son retour en Formule 1,
comme fournisseur de moteurs de Sauber et sponsor prin-

cipal de cette équipe créée en son temps par le Suisse
PeterSauber.

y,

Dans cette nouvelle aventure aussi, il existe une implication commune d'ALfa Romeo et de Ferrari. C'est le résultat

d'un coup ingénieux de Sergio Marchionne, décédé il y a
peu, mais jusqu'alors grand patron du groupe Fiât auquel
appartiennent Ferrari et ALfa Romeo. L'homme estimait
que la marque Alfa Romeo ne pouvait être absente de la
Formule 1 et avait donc fait en sorte qu'elle y revienne, en
imaginant une recette pour faire démarrer te projet d'em-

blée. Dès ta saison 2018, Ferrari fournirait à Sauber des
moteurs et une assistance technique. Le V6 hybride à turbo

de 1,6 litre étant issu de La même grande famille italienne L'équipe Alfa
Romeo-Sauberet

Il baptise son entreprise « Anonima Lombardo Fabbrice
Automobili », en abrégé ALFA, laquelle est reprise plus
tard par Nicola Romeo - d'où ROMEO - qui ne tarde pas
à prendre conscience que le sport automobile

son jeune pilote
Charles Lecterc
lci-dessousl, révéiations
de la saison 2018
de Formule 1.

te groupe Fiât -, rien n'empêchait de te nommer « ALfa
Romeo ». Ce qui peut être considéré comme un coup de
marketing mais aussi et avant tout, comme une opération
visant à repositionner ALfa Romeo sur La carte de la compétition internationale.

ADIEU LE JAPON, BONJOUR L'ITALIE

peut constituer un vecteur intéressant pour lan-

L'arrivée d'Alfa Romeo en tant que sponsor

cer son produit sur le marché. L'un des jeunes

principal et fournisseur de moteurs a transfor-

pilotes qu'il engage se nomme Enzo Ferrari.

me - pour ne pas dire sauvé - Sauber. La saison

Il est âgé de 22 ans. C'est Lui qui prendra plus

dernière, tes bolides suisses ont été tes parents

tard la direction de l'équipe, avant de lancer sa

pauvres du championnat, luttant sans relâche -

propre écurie de course, ta Scuderia Ferrari

mais souvent vainement - pour ne pas arriver

comme on continue de L'appeler aujourd'hui

derniers. Mais, aujourd'hui, Sauber s'aligne

dans le monde de La F1. Mais Les premières voi-

dans un championnat comptant dix équipes -

tures qu'il aligne sont... des Alfa Romeo.
Peu après la Seconde Guerre mondiale, Enzo

dont Renault. Haas F1 et Toro Rosso - en vue

Ferra ri se met à construire ses propres voitures

Alfa Romeo-Sauber est d'ores et déjà La révé-

de remporter une 4° place dans la hiérarchie. Et

de course. Lors du premier championnat du

Lation de la saison 2018, au même titre que son

monde de F1. la saison 1950. les résultats sont

jeune pilote Charles Leclerc.

médiocres. Tous les grands prix sont rempor-

Cette resurrection inespéree s'exptique non

tes parAtfa Romeo qui livre aussi Le champion
du monde, le Légendaire Giuseppe Farina.Il en

seulement par ['arrivée d'Alfa Romeo, mais
aussi par celle du patron de son équipe, Fredé-

va de même l'année suivante: Ferrari gagne

rie Vasseur. Ce Français de 50 ans a touché à

un certain nombre de courses, mais l'écu-

tout dans le sport automobile. Il avait à peine

rie Alfa Romeo reste souveraine et l'Argentin

acquis son diplôme d'ingénieur aéronautique

Juan Manuel Fangio devient le 2e champion du

qu'il Lançait sa propre écurie de courses. Avec
son équipe ART, il est devenu l'homme fort de la

monde de l'histoire de La Formule 1. Il n'en faut
pas davantage, pense-t-on chez ALfa Romeo qui

Formule 2, la dernière étape avant ta F1. En F2,

quitte La F1 en 1951, au sommet de la gloire.

il a collectionné Les titres avec des noms aussi

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

et StoffeL Vandoorne. Jusqu'à ce que, mi-

« Courir pour une marque historique ne laisse

2017, il soit sollicité pour diriger La nouvelle in

prestigieux que Lewis Hamilton, Nico Rosberg
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TO DRIVE

peine - pour assumer une telle fonction. Charles Leclerc:
« II est vrai qu'à chaque fois qu'un pilote de F1 débute, tout
le monde se focalise sur son âge. Je trouve cela injuste. Il
faut juger les gens sur leurs performances et non sur l'année figurant sur leur carte d'identité. C'est une évidence, et
pas seulement en F1 : si l'on est capable, c'est que L'on est
suffisamment âgé pour L'être. »
écurie Alfa Romeo-Sauber. Ce qu'il fait avec brio.
Frédéric « Fred » Vasseur n'est pas un patron d'équipe qui
vend du vent comme nombre de ses collègues. IL est un
vrai sportif de l'automobile, qui a L'instinct de ce qu'il faut
faire et qui Le fait. Son premier exploit, en tant que patron

de L'équipe, a été de déchirer le contrat engageant Sauber à
s'équiper de moteurs Honda dès 2018. Adieu les Japonais,
bonjour les Italiens. Ceux de Ferrari et d'Alfa Romeo.

Alta Romeo a livré
(es deux premiers
champions du monde
de l'histoire de la
Formule 1: Giuseppe
Farina en 1950 là
droite] et Juan
Manuel Fangio en
1951 là gauche].

LA PERTE DE DEUX ÊTRES CHERS
Charles Leclerc était âgé de sept ans environ lorsqu'un
matin, il s'inventa une maladie pour ne pas devoir aller à
['école. Invité par ses parents qui partaient travailler, à rester à la maison, il fut rejoint par son ami - de huit ans son

Et Charles Leclerc a fait la preuve de ses capacités. Cette
saison, il a terminé à plusieurs reprises parmi les dix premiers - ce qui était impensable pour une Sauber La saison
dernière. Sa jeunesse contraste fortement avec sa grande
maturité. « Si mon assurance mentale a constitué une faiblesse dans La catégorie juniors, elle est aujourd'hui ma
plus grande force. » Mais la vie lui a forcé la main. Son ami

Jules Bianchi est mort en juillet 2015 au terme de plusieurs
mois de coma, après un épouvantable accident lors du GP
du Japon en 2014. Et son père Hervé Leclerc est mort en

mars 2017 après une longue maladie. Quelques jours plus
tard, le jeune homme a pris ta pôle position et remporté la
victoire à Baku, en Formule 2. Sur son casque était écrit:
« Merci papa ».

aîné - Jules Bianchi et Le père de celui-ci, Philippe Bianchi,
neveu du célèbre pilote Lucien Bianchi. Tous trois se ren-

DEUX OCCASIONS MANQUÉES DE PEU

dirent à Brignoles, dans le Var, où Philippe Bianchi exploi-

Rien ne figurait sur le casque rouge de Vittorio Brambilla

tait un circuit de karting.

Lorsque, en mai 1978, il alla, dans te plus grand secret,

Devenu pilote confirmé, Jules Bianchi, demandera à son

faire des essais sur le circuit de Balocco, considère depuis

manager Nicolas Todt - fils de Jean Todt, ancien directeur

50 ans par tout amateur d'Atfa Romeo comme sacre et

de l'équipe Ferrari - de s'occuper de son jeune ami. Lequel

où, actuellement encore, La marque teste ses nouveaux

fut très vite repéré pour sa rapidité et pris en charge par Nicolas Todt qui lui fit suivre la formation des pilotes de Fer-

27 ans après le titre mondial de Fangio et Le retrait de la

modèles. Le pilote y essaya l'Atfa Romeo 177. C'est donc

rari. La suite de l'histoire est connue. Cette saison, Charles

marque italienne de La F1, que celle-ci décida de s'inscrire

LecLerc a été prépare chez ALfa Romeo-Sauber, et il ne tar-

à nouveau dans La classe supérieure, ayant construit à cet

dera pas à faire la pluie et Le beau temps chez Ferrari.

effet un nouveau bolide F1. Un an plus tard, Bruno Giaco-

Certains observateurs Le trouvent trop jeune - il a 21 ans à

melli faisait ses débuts avec l'Atfa au GP de Belgique, sur
le circuit de Zolder.
L'aventure fut de courte durée. En 1980, il aurait certaine-

SI, AUX DÉBUTS DE LA FORMULE 1,

FERRARI A GAGNÉ QUELQUES COURSES, ALFA ROMEO
VA D'EMBLÉE AFFICHÉ SATOUTE-PUISSANCE.

ment gagné le GP d'Amérique si son Atfa Romeo 1 79 n'avait
pas souffert d'un stupide incident électrique au cours du
32e des 59 tours. Deux ans plus tard, Andrea de Cesaris

était proche de la victoire au GP de Monaco Lorsqu'il tomba
en panne d'essence dans le dernier tour. Deux belles occasions manquées de peu. Au terme de La saison 1982, Alfa
Romeo vendit ['équipe qui reçut Le nom d'Euroracing. Cela
semblait être la fin de ['histoire. Jusqu'à cette année... l
www.alfaromeo.com
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