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Bertarelli: «Aujourd’hui, tout est à refaire…»
VOILE
Selon le patron d’Alinghi,
la Coupe de l’America n’aura
pas lieu avant 2010, voire
même 2011.

La prochaine édition de la
Coupe de l’America pourrait
avoir lieu en 2010, ou, «mieux»,
en 2011, estime le patron d’Alin-
ghi Ernesto Bertarelli. En atten-
dant, le syndicat suisse, tenant
du trophée et organisateur, veut
relancer les discussions avec
tous les challengers.

«Aujourd’hui, tout est à re-
faire», déplore Ernesto Berta-
relli dans une interview à
L’Equipe. Le long conflit avec
les Américains d’Oracle a créé
des incertitudes qui ont «affai-
bli beaucoup de monde». Il
s’agit dès lors de voir dans quel
état financier se retrouvent dé-
sormais les challengers et «quel
est l’état de chacun dans sa
préparation».

En juillet dernier, la Cour
suprême de New York avait
débouté BMW-Oracle dans son
projet d’une Coupe de l’America
à deux, contre Alighi, sur multi-
coques. Mais les Américains ont
fait appel, et le jugement en

cassation ne devrait pas tomber
avant le printemps prochain,
selon Ernesto Bertarelli. En
l’état, l’homme d’affaires gene-
vois estime que la situation est
plutôt meilleure «car on se re-
trouve dans le cas de figure
d’une Coupe de l’America à plu-
sieurs équipes, à mon avis plus
ouverte et intéressante que

celle que veut imposer BMW-
Oracle».

«Plus aucun sens»

Selon Ernesto Bertarelli, la
stratégie d’Oracle «n’a plus
aucun sens. C’est vraiment une
fuite en avant dans laquelle on
essaie de faire miroiter un ma-
gnifique bateau mais sans

regarder où l’on va.» Le patron
d’Alighi est d’avis que Larry
Ellison, le propriétaire d’Oracle,
s’est laissé convaincre par son
chef de projet, Russell Coutts
(l’ancien skipper d’Alinghi)
«qu’il s’agissait d’une stratégie
gagnante, mais il commence à
comprendre que ce n’est pas le
cas».

Si le jugement en cassation
lui est favorable, M. Bertarelli
évoque deux échéances possi-
bles pour la prochaine édition
de la Coupe: «2010 est intéres-
sant car le délai est court, les
frais de fonctionnement seront
moindres pour les équipes.
Mais nous serons en concur-
rence avec la Coupe du monde
de football; pour l’événement
lui-même, ce serait mieux en
2011.»

Par ailleurs, le patron d’Alin-
ghi reconnaît que son équipe a
«péché gravement dans la com-
munication» dans cette affaire.
Il eût fallu souligner clairement
«vouloir ramener la compéti-
tion sur un cycle de deux ans au
lieu de quatre ou cinq, afin de
garder l’intérêt du public, de
reconduire rapidement les
sponsors et de laisser les équi-
pes organisées». (si)

Ernesto Bertarelli avec l’aiguière d’argent… (LAURENT GUIRAUD)

Stefano Domenicali, le nouvel
homme fort de la Scuderia

FORMULE 1
Le successeur de Jean Todt
vit son premier GP d’Italie
à la tête de l’écurie Ferrari.

MARIO LUINI MONZA

A vec le départ de Mi-
chael Schumacher (le
septuple champion du

monde) d’abord, puis celui de
Ross Brawn (le «mage» de la
technique), et enfin de Jean
Todt (le grand ordonnateur),
c’est tout le paysage de Ferrari
qui s’est trouvé bouleversé en
quelques mois. Chacun dans
son domaine était quasiment
irremplaçable. Mais le poste le
plus difficile à repourvoir était
certainement celui dont a hé-

rité Stefano Domenicali, le
1er janvier dernier, à la tête de
la «Gestione Sportiva», le dé-
partement compétition de la
firme de Maranello. On ne suc-
cède pas à un «monstre» de
travail, d’organisation et d’intel-
ligence comme Jean Todt sur
un simple claquement de
doigts.

Enorme responsabilité

Domenicali est jeune (43 ans
depuis le 11 mai dernier). Entré
chez Ferrari en 1991, fort de son
diplôme de l’Université de Bolo-
gne, il est passé par tous les
secteurs de l’usine avant d’arri-
ver à la compétition – en 1995 –
où il est devenu le bras droit du
Français en tant que directeur
sportif, en 2002. Il était donc

aux premières loges pour ap-
précier l’esprit et les méthodes
qui ont ramené la Scuderia au
premier plan, avec à la clé une
extraordinaire série de succès.
Pour lui, cependant, pas ques-
tion de copier: «Chacun à une
manière différente de faire les
choses, résume-t-il. Et la diffé-
rence d’âge n’y est certainement
pas pour rien. C’est une énorme
responsabilité, parce que mon
prédécesseur a réussi tant de
choses que la comparaison est
difficile. J’écouterai toujours ce
qu’il aura à me dire, même s’il
est normal que je suive mon
approche, qui est différente de
la sienne. C’est une des forces
de notre team, dans lequel il n’y
a pas de stars…».

Il y en a au moins deux,

pourtant, mais elles ne sont pas
considérées comme telles: Fe-
lipe Massa et Kimi Raikkonen
ne sont que la partie visible du
gigantesque iceberg de Mara-
nello, où quelque 900 spécialis-
tes du plus haut niveau tra-
vaillent pratiquement jour et
nuit pour que les deux mono-
places rouges continuent à dic-
ter leur rythme en tête des
pelotons.

Raikkonen confirmé

Domenicali, comme Todt,
croit en la continuité, néces-
saire pour obtenir les meilleurs
résultats. Il l’a confirmé en an-
nonçant hier le renouvellement
du contrat de Raikkonen pour
une année supplémentaire. Pas
de retraite anticipée donc pour

le Finlandais, particulièrement
décevant cette année, et qui
restera – en théorie, tout au
moins - pilote Ferrari jusqu’à
fin 2010. Comme Massa, déjà au
bénéfice d’un contrat de trois
ans depuis l’automne dernier.

Une demi-surprise: «Nous
avons deux des meilleurs pilo-
tes du plateau, nous n’avons
aucune raison de penser à les
remplacer» assurait récemment
le jeune patron. Ajoutant:
«Kimi traverse une passe
difficile, mais cela ne remet pas
en question notre confiance
en lui.» Jean Todt aurait-il fait
différemment? Question sans
réponse.

Fernando Alonso et Robert
Kubica, souvent cités pour
rejoindre Ferrari, attendront…

Stefano Domenicali en compagnie de Kimi Raikkonen. Le nouveau «boss» de Ferrari marque son territoire. Hier, il a renouvelé le contrat du pilote finlandais. (AFP)

Le BC Genève vise le maintien
en LNA, et plus si affinités!
BADMINTON
Dimanche à la Queue d’Arve
(14 h), le club genevois défie
Bâle, le champion en titre.

Le BC Genève n’a peur de rien,
surtout pas du Team Basel, le
champion suisse en titre.
«Quand on entre sur le terrain,
on a toujours l’ambition de ga-
gner», indique Isabelle Bochet,
la responsable technique du club
genevois.

Dimanche à la Queue d’Arve
(14 h), le fidèle Alexei Tchou-
makov et ses partenaires atta-
quent la saison pied au plancher.
En face, ils retrouveront Cynthia
Tuwankottta, qui a quitté les
berges de l’Arve pour les rives du
Rhin. «Elle voulait viser plus
haut, on ne pouvait pas la rete-
nir», précise Isabelle Bochet.

Pour composer une équipe
compétitive, capable de se main-
tenir en LNA et déterminée à
lorgner sur les play-off, le club
genevois n’est pas resté les bras
croisés. Il a engagé Susanne Kel-
ler (Kerzers), Céline Tripet (La
Chaux-de-Fonds) et Erwin Fang

(Adliswil). Mieux, il peut comp-
ter sur le retour du Britannique
Andrew Wright et sur l’engage-
ment de ses jeunes, à l’image de
Laurent Geijo. «La relégation de
notre seconde garniture en
1re ligue ne change rien. Avec
une section juniors forte de 90
joueurs, on mise toujours sur
nos propres ressources pour re-
nouveler nos cadres», conclut
Isabelle Bochet.

Pascal Bornand

Alexei Tchoumakov. Prêt pour
une nouvelle saison (GAVILLET)

Grosjean
à la peine,
Buemi
soulagé!
Romain Grosjean a sorti
l’attaque des grands jours, hier
à Monza. Il a agressé chaque
mètre du vénérable autodrome
avec ce tempérament explosif
qui lui permet de signer des
exploits, mais qui lui joue aussi
parfois des tours. Le Genevois
a dû se contenter du 11e temps
des qualifications en vue de la
première des deux ultimes
manches du championnat GP2.
Et comme Giorgio Pantano, le
leader, a signé la pole position,
il a empoché deux points qui
mettent un terme aux espoirs
de Grosjean et du Brésilien
Lucas di Grassi de le rattraper.

Dans la lutte pour le titre
2008, Giorgio Pantano ne reste
donc que sous la menace de
Bruno Senna. Mais le Brésilien,
qui s’élancera aujourd’hui en
12e position, semble bien mal
parti pour espérer revenir sur
le leader.

Le Vaudois
frise la pole position

La bonne surprise est venue
en revanche de Sébastien
Buemi: au volant d’une mono-
place au comportement trans-
figuré depuis qu’elle est repas-
sée par l’usine Dallara, entre
Spa et Monza, le jeune Vaudois
a frisé la pole position (pour
110 millièmes!), avant de se
retrouver troisième.

«Sans une faute dans le 2e
secteur, j’étais devant» enra-
geait-il. «Il y avait une faille
dans les points d’attaches de la
suspension sur la coque, et
peut-être qu’on traînait ce
problème depuis plusieurs
courses sans le savoir…» (ml)

Romain Grosjean. Le Gene-
vois ne décrochera pas le titre
en GP2. (ARC)


