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Votre nouvelle A4

en leasing très
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31.12.2009!
Audi-A4-leasing.ch

Ecole de pilotage
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Stage maîtrise au

pilotage rallye 3A

compétition, la

référence rallye
www.3acompetition.org
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Grandes marques

E-TALK AVEC SÉBASTIEN BUEMI

Chattez vendredi 13 novembre avec le pilote de Formule 1
suisse Sébastien Buemi de 12h30 à 13h30. Envoyez-nous
déjà vos questions!

Etalk

LIGUE DES CHAMPIONS
Le FC Zurich dispute la Ligue des
champions dans le groupe du Real
Madrid, de l'AC Milan et de l'OM.
Toutes les infos sur cette
prestigieuse compétition dans notre
dossier.
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SONDAGE

CHAMPIONNATS EUROPÉENS

Toute l'actualité des championnats de foot de nos voisins
européens, de la Bundesliga au Calcio en passant par la
Premier League.

Toute l'actu des championnats

CONCOURS

Les jeunes footballeurs suisses se sont qualifiés pour
les demi-finales du Mondial M17 au Nigéria. Votre
réaction?

C'est tout simplement génial!

C'est bien pour eux, mais je ne vibre pas

Je ne m'intéresse qu'à la Nati

Commentaires

« précédent 1/22 suivant

»

Sur les routes de l'Ile de Beauté, le bolide du team Glandois a brillé dans sa

classe. Photo: Ramel-Team

Link-Box

Le site du Ramel-Team

Le Racing Team Nyonnais

Info-Box

Pas plus cher qu’en Suisse

220 kilomètres de spéciales inédites tout

autour de l’île, du 6 au 8 novembre.

C’est ce qui attend l’équipe Ramel - Di

Grado au Tour de Corse. «Cette année, le

rallye ne fait plus partie du circuit pro

WRC. C’est donc une aubaine pour les

petites équipes comme la nôtre», se

réjouit Olivier Ramel. «Nous ne

connaissons ni les routes, ni la

concurrence, mais nous n’avons pas

d’objectif particulier, si ce n’est celui de

terminer la course. Car il ne faut pas se

leurrer, ça sera impossible de battre les

Corses sur leur terre. Nous aurons quand
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RALLYE

«Les frimeurs ne tiennent pas une saison»

par Oliver Dufour

L’équipage vaudois Ramel-Di Grado participe dès vendredi au Tour de Corse, le
Rallye des 10 000 virages. Tour d’horizon d’une discipline pour véritables
passionnés, où se marient plaisir à l’état brut et embûches.

Alors que les yeux des amoureux de sport

automobile suisse se tournaient le

week-end dernier vers le Rallye du Valais,

le team glandois composé du pilote Olivier

Ramel et de la navigatrice Vanessa Di

Grado, du Racing Team Nyonnais, lorgnait

lui vers la Méditerranée, plus précisément

vers l’Ile de Beauté.

«Nous cherchons régulièrement à pimenter

notre saison avec des courses hors de nos

frontières», relate Olivier Ramel, 36 ans.

«En Suisse, le nombre très limité de

courses fait que nous refaisons trop

souvent les mêmes spéciales, on varie peu.

De plus, les rallyes ont tendance à

disparaître, souvent à cause d’écologistes

qui ruinent la motivation des organisateurs

en leur mettant des bâtons dans les

roues.»

De moins en moins de routes
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règles n°9 et 10 maintenant !
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1. Oracle révèle une voile rigide comme arme secrète

2. Google indemnise Rubens Barrichello

3. Xamax naïf face au réalisme bâlois

4. Liverpool manque l'occasion de revenir sur les leaders

5. L'équipage Ramel - Di Grado s'impose dans sa classe

PUBLIREPORTAGE

CHOISISSEZ LE BALLON D'OR 2009

Quel footballeur mérite de succéder à Cristiano Ronaldo et
d'être ainsi sacré Ballon d'Or 2009? Faites votre choix parmi
la liste des 30 nominés.

Rating

SONDAGE

PROMOTION

ANDRE AGASSI: SA CARRIÈRE, SA PERRUQUE

TITRE WBA DES LOURDS

Je suis très déçu

Il aurait mieux fait de tout garder pour lui

Il reste une de mes idoles

LES INFOS SPORT LES PLUS LUES

instant

Je me suis focalisé sur l'aspect purement sportif

Je suis définitivement saturé de F1

même à l’oeil les quatre autres teams

suisses présents, dont l’un roule avec la

même voiture que nous. Il y a toujours

ces petites luttes internes sympas.»

La difficulté à réunir de l’argent n’est-elle

pas contradictoire avec un déplacement

à l’étranger? «La Corse est un peu

particulière, puisqu’il s’agit d’une île»,

avoue Vanessa Di Grado. «Le logement

et la vie y sont un peu plus coûteux

qu’ailleurs, mais dans l’ensemble, ça ne

nous revient pas plus cher que de

participer au Rallye du Valais, où les

concurrents sont obligés de loger sur

place toute une semaine à des prix

plutôt élevés.»

«Les rallyes étrangers sont avant tout

l’occasion de découvrir des paysages et

des cultures différents», conclut Ramel.

«Les Corses sont fans de sports auto et

je sais que nous serons très bien reçus.»

Sa coéquipière renchérit: «Dans le pays, le

catalogue des routes utilisables pour la

course ne peut pas être augmenté, mais il

diminue d’année en année, avec par

exemple la pose de gendarmes couchés ou

de ralentisseurs.»

Ironie du sort, la course valaisanne se

disputait pourtant cette année avec un

parcours en sens inverse. «C’est la seule

chose qui nous fait un peu regretter de ne

pas l'avoir disputée, mais on se réjouit de

découvrir la Corse à la place», sourit le

monteur électricien de métier.

La pratique du rallye sur sol helvétique

n’est pas une sinécure. Outre le nombre

restreint de manches, les coûts peuvent

parfois mettre un frein sérieux aux

ambitions des équipages. «Il n’est pas

toujours évident de trouver des sponsors»,

révèle Ramel. «Dans notre cas, leur aide

couvre environ deux courses sur la saison,

alors que nous en disputons généralement

cinq. Le reste, c’est de notre poche. Les dépenses varient d’une saison à l’autre»,

poursuit-il.

On peut tout perdre en cassant

«Les frais réunis d’une course représentent 4000 à 5000 francs, déplacement et

logement compris. Mais il faut également penser à l’usure et à la casse du matériel. La

boîte de vitesse et les pneus coûtent très cher à remplacer. Et gare aux gros dégâts, où

on peut tout perdre!» Heureusement, le Ramel-Team peut compter sur une voiture

solide et fiable, ainsi qu’un atelier mécanique privé, ce qui aide à réduire la facture.

Toutes ces embûches n’ont cependant jamais rien fait pour diminuer l’enthousiasme de

ce couple - sur les routes et en dehors - féru de vitesse et de dérapages.

Respectivement président et secrétaire du Racing Team Nyonnais, le pilote et sa

navigatrice préfèrent souligner les qualités particulières de la discipline.

«Il n’y a pas de professionnels en Suisse, juste de véritables passionnés. Et c’est

justement cette passion qui rend notre sport encore plus beau. Il n’y a pas d’enjeu

financier, rien d’autre à gagner que le plaisir de donner le meilleur. Notre code veut par

exemple qu’un concurrent s’arrête spontanément pour porter secours à un adversaire

infortuné. Une telle sportivité est plutôt rare de nos jours», justifie le duo. «Les

frimeurs, ceux qui font les beaux en se vantant de "faire du rallye", n’ont pas leur place

dans ce giron. Ils le constatent d’ailleurs par eux-mêmes et ne tiennent pas une saison

entière.»

Femmes dans un monde d’hommes

Dans le milieu, l’élitisme ouvre même la porte aux femmes et à la mixité. «Il ne doit

pas y avoir plus de cinq pilotes féminines sur le circuit», concède Vanessa Di Grado.

«En revanche, il y a un certain nombre de couples comme nous, avec un pilote et une

navigatrice. C’est parce que nous sommes moins lourdes et mieux organisées», se

marre l’archiviste de 31 ans, qui court auprès de son homme depuis 2007.

«C’est par contre encore un monde très macho. Parfois nous n’avons pas de toilettes

séparées. Et on ne peut pas dire, par exemple, que les combinaisons soient un modèle

d’esthétisme et de praticité pour la femme. Mais dans l’ensemble on se marre bien. J’ai

toujours eu beaucoup d’intérêt pour les sports mécaniques et ma passion grandit

course après course.»

A bord de la voiture de l'équipage Ramel-Di Grado durant une spéciale au
Critérium jurassien en 2007
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