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AUTOMOBILISME Après le «halo» de Ferrari, Red Bull a essayé
sa solution pour protéger les cockpits. Les pilotes sont partagés.
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À SOTCHI
LUC DOMENJOZ
luc.domenjoz@lematin.ch

e sera le halo ou l’aeroscreen!
La F1 hésite. Il y a la solution
du triangle en carbone proposée par Ferrari, sorte d’arceau de
sécurité entourant le cockpit, qui
fut testée en mars dernier, lors des
essais de Barcelone. Et il y a l’option
proposée par Red Bull, l’aeroscreen,
sorte de pare-brise protégeant le
casque du pilote.
Cette verrière a été testée hier
matin pour la première fois, l’espace d’un seul tour, lors des essais
libres du Grand Prix de Russie.
«Nous n’avons pas couvert plus
d’un tour, parce que ce dispositif
modifie considérablement l’aérodynamique de la voiture, explique
Daniel Ricciardo. Mais il ne gêne pas
la vision du pilote, et ce n’est pas si
moche…»
Un avis qui n’est pas partagé par
tous. Nico Hülkenberg et Lewis Hamilton comptent parmi les princi-
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L’Australien Daniel Ricciardo
(Red Bull) a roulé avec
l’aeroscreen sur un tour.

paux détracteurs du système. «S’ils
veulent faire ça, ils n’ont qu’à fermer complètement le cockpit,
comme la verrière d’un avion de
chasse. Qu’ils ne fassent pas les
choses à moitié», se moque le
champion du monde en titre. «Mais
qu’est-ce que c’est moche. On dirait
un bouclier antiémeute! Vous avez
ces magnifiques monoplaces de F1,
et ces boucliers assis dessus… Et
avec le système halo de Ferrari, Fernando (Alonso) n’aurait pas pu s’extraire de sa voiture après son accident, en Australie. Si c’est mis en
place, j’espère au moins que ce sera
facultatif. Parce que de toute façon,
il y a du danger à rouler en F1.»
Rosberg et Massa disent oui
De leur côté, Nico Rosberg ou Felipe
Massa se montrent en faveur d’un
dispositif de protection du cockpit.
«Tout ce qui peut augmenter la sécurité devrait être adopté au plus
vite», plaide Rosberg. La Fédération internationale de l’automobile

(FIA) tient en tout cas à mettre en
place un dispositif de protection du
cockpit dès la saison prochaine, estimant que les têtes des pilotes
constituent désormais la partie la
plus exposée de leur corps.
En 2009, Henry Surtees a ainsi
perdu la vie à 18 ans, lors d’une
course de formule 2, lorsqu’il a reçu
une roue en pleine tête. Moins
d’une semaine plus tard, sur le circuit de Budapest, le Brésilien Felipe
Massa était grièvement blessé par
un ressort échappé de la monoplace
de Rubens Barrichello, qui a traversé son casque et l’a frappé à l’œil
gauche.
Le nouveau délégué à la sécurité
de la FIA, Laurent Mékiès, a passé
plusieurs mois à étudier les conséquences d’un système de protection
du cockpit, et il semble décidé à le
mettre en place pour 2017. Il ne
reste désormais qu’à choisir entre
l’option du halo proposée par Ferrari (très laide), et l’option de l’aeroscreen (très laide elle aussi!) tes-

LES CHRONOS
SOTCHI. GRAND PRIX DE RUSSIE.
ESSAIS LIBRES
● 1re séance: 1. Rosberg (All), Mercedes,
1’38’’127 (214,546 km/h). 2. Hamilton
(GB), Mercedes, à 0’’722. 3. Vettel (All),
Ferrari, à 1’’048. 4. Räikkönen (Fin),
Ferrari, à 1’’205. 5. Massa (Bré), Williams
Mercedes, à 1’’238. 6. Ricciardo (Aus),
Red BullRenault, à 1’’523. 7. Bottas (Fin),
WilliamsMercedes, à 1’’675. 8. Kvyat
(Rus), Red BullRenault, à 2’’091. 9. Perez
(Mex), Force IndiaMercedes, à 2’’160. 10.
Sainz (Esp), Toro RossoFerrari, à 2’’527.
11. Button (GB), McLarenHonda, à 2’’536.
12. Alonso (Esp), McLarenHonda, à
2’’644. 13. Sirotkin (Rus), Renault, à 2’’771.
14. Nasr (Bré), SauberFerrari, à 2’’958.
15. Verstappen (PB), Toro RossoFerrari,
à 3’’007. 16. Gutierrez (Mex), HaasFerrari,
à 3’’111. 17. Grosjean (Fr), HaasFerrari,
à 3’’258. 18. Palmer (GB), Renault, à
3’’544. 19. Ericsson (Suè), SauberFerrari,
à 3’’835. 20. Wehrlein (All), Manor
Mercedes, à 4’’356. 21. Haryanto (Ind),
ManorMercedes, à 4’’560. 22. Celis
(Mex), Force IndiaMercedes, à 5’’305.
● 2e séance: 1. Hamilton 1’37’’583
(215,742 km/h). 2. Vettel à 0’’652.
3. Rosberg à 0’’867. 4. Räikkönen à 1’’210.
5. Ricciardo à 1’’501. 6. Bottas à 1’’602.
7. Kvyat à 1’’610. 8. Button à 1’’613.
9. Massa à 1’’706. 10. Alonso à 1’’817.
11. Sainz à 1’’882. 12. Verstappen à 1’’918.
13. Hülkenberg (All), Force India
Mercedes, à 2’’212. 14. Perez à 2’’284.
15. Magnussen (Dan), Renault, à 2’’160.
16. Grosjean à 2’’677. 17. Gutierrez à 2’’925.
18. Palmer à 3’’105. 19. Nasr à 3’’157.
20. Haryanto à 3’’497. 21. Wehrlein
à 3’’565. 22. Ericsson à 4’’069.

LAUSANNE
A LA FLAMME

La flamme a été amenée dans
une lanterne par les membres
du LausanneSports Aviron
et c’est Barnabé Delarze (en médaillon)
qui l’a portée jusqu’à la vasque.

OLYMPISME A trois gros mois des Jeux
de Rio, l’objet sacré fait escale ce weekend
à Ouchy, avant de s’envoler pour le Brésil.

tée par Red Bull. Une chose est certaine: le dispositif ne sera pas
facultatif! «A votre avis, la ceinture
de sécurité est-elle facultative?
Non, évidemment!» a rétorqué
Charlie Whiting, le responsable de
la sécurité de la FIA. ●

amais elle ne s’éteint. Elle a
parcouru les cinq continents
en long et en large, par
avion, en train ou à skis. Elle a
même effectué un saut dans l’espace lors du périple qui l’avait
menée à Sotchi en 2014. Hier,
c’est en bateau qu’elle a débarqué
sur les quais d’Ouchy, peu avant
16 heures, grâce aux coups de
rame des membres du LausanneSports Aviron. Les nombreux
palmipèdes présents ont battu
des ailes, une centaine de badauds ont tapé des mains.
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RED BULL TESTE
SON PARE-BRISE
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«Le symbole est fort»
Venue d’Olympie via une visite
au siège de l’ONU, à Genève, la
flamme olympique passera le
week-end devant le musée du
même nom – animations et manifestations sont prévues. Déguisée en lampe à pétrole, elle a
grimpé les marches avec Barnabé
Delarze, qui lui a fait prendre une
autre dimension grâce à la vasque
prévue à cet effet. «Ma main n’a
pas tremblé, rigole le rameur

vaudois, double champion du
monde M23 en quatre de couple
et sélectionné pour Rio. Quand
on pense à ce que représente
cette flamme, qui vient de Grèce
et qui brillera lors de la prochaine
cérémonie d’ouverture des Jeux,
le symbole est fort.»
Amour entre les peuples
Alors Thomas Bach, président du
Comité international olympique,
en a profité pour glorifier derechef «l’esprit et les valeurs de
l’olympisme, telles que la tolérance, la solidarité et la paix».
Carlos Nuzman, président du comité d’organisation des JO de
Rio, le conseiller d’Etat Philippe
Leuba et le syndic de Lausanne,
Daniel Brélaz, ont complété l’immanquable panoplie des discours
consacrés à l’amour entre les
peuples. Sous les yeux d’une
flamme qui, depuis sa naissance
en 1936, ne s’éteint jamais.
● SIMON MEIER,
LAUSANNE
simon.meier@lematin.ch

Carlos Nuzman, président du comité
d’organisation des JO de Rio (cidessus, à g.)
et Thomas Bach, président du CIO, ont allumé
ensemble la torche qui partira vers le Brésil.

