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La Red Bull
de Vettel
a-t-elle
un réservoir
trop petit?
FORMULE 1
La bougie cassée qui a coûté la
victoire à l’Allemand au Grand
Prix de Bahreïn n’est peut-être
que la conséquence d’un autre
problème. Plus inquiétant. Le
point à deux jours du GP
d’Australie.

MARIO LUINI

C’est Ron Dennis, le
grand patron du
Groupe McLaren –

mais plus de l’écurie, qui est
désormais entre les mains de son
ex-bras droit Martin Whitmarsh
– qui a lâché l’info. Ou l’intox?
Venant de sa part, la petite re-
marque en apparence anodine
jetée dans la conversation lors de
la présentation de la nouvelle
McLaren de route, la MP4-12c, a
fait de l’effet. «Le problème de la
Red Bull pourrait remonter à sa
conception. Il se pourrait que
son réservoir soit trop petit ou
que la consommation se soit
avérée supérieure aux prévi-
sions», a-t-il avancé.

Petit rappel: alors confortable-
ment en tête du premier Grand
Prix de la saison 2010, à Bahreïn,
voici dix jours, Sebastian Vettel
s’était fait remonter dans la
deuxième moitié de la course par
la Ferrari de Fernando Alonso,
avant de baisser subitement de
régime et de se faire passer aussi
par Felipe Massa et Lewis Ha-

milton. De l’extérieur, le chant
brutalement rauque du V8 Re-
nault laissait peu de doutes sur
l’origine du problème. La dé-
faillance d’un échappement fut
d’abord suspectée. Mais dans la
soirée, l’équipe autrichienne dé-
couvrait une bougie défectueuse.

Pour Ron Dennis, la brusque
baisse de régime et le fait que
Vettel, quelques tours plus tard,
reprenne un rythme normal
pour résister à Nico Rosberg –
qui menaçait sa 4e place – s’ex-
pliquerait par la mise en mode
«sauvegarde» de la centrale de
gestion électronique, pour éviter
la panne sèche. Comme c’est une
filiale de McLaren qui fournit ces
centrales à toutes les écuries,
l’hypothèse est crédible. Sauf
que l’incident s’est produit à
quinze tours de l’arrivée. Un peu
tôt pour risquer la panne sèche.
A moins que Vettel ait roulé
plusieurs tours en mode «éco»
et que cet amaigrissement du
mélange air-essence dans les cy-
lindres ait endommagé la bou-
gie.

Solutions extrêmes

Autre indice: le directeur tech-
nique Adrian Newey (ex-McLa-
ren…) est réputé pour ses solu-
tions extrêmes. Dans la recher-
che exaspérée de la meilleure
pénétration aérodynamique, le
moindre litre gagné sur le vo-
lume du réservoir améliore la
finesse – donc la vitesse – de la
monoplace. Newey serait-il allé

trop loin, trop confiant dans la
sobriété du V8 Renault? Ce n’est
pas impossible. D’autant plus
que le moteur français a obtenu
pendant l’hiver le feu vert de la
FIA pour procéder à quelques
ajustements destinés à améliorer
la fiabilité. Selon certains techni-
ciens adverses, Vettel aurait pris
le départ à Bahreïn avec dix kilos
d’essence en moins, ce qui repré-
sente quatre dixièmes par tour
d’avantage en début de course,
lorsque chacun roule avec le
plein.

Ni Vettel, ni Webber, ni Newey
ne sont entrés dans la polémi-
que. Ils attendent peut-être que
la Red Bull s’avère à nouveau la
plus rapide ce week-end pour
dominer un GP d’Australie riche
en incertitudes, sur un circuit de
Melbourne assez différent de Ba-
hreïn: «Il est beaucoup trop tôt
pour se faire une idée de la
hiérarchie», prétend Vettel. A
suivre donc…

Sebastian Vettel à Bahreïn. Le pilote allemand n’a pas pu résister au retour de Fernando Alonso. Des questions se posent sur la perte
de puissance passagère de la Red Bull-Renault. (ARC)

Le BC Genève va retrouver l’élite suisse
BADMINTON
Les Genevois affrontent Berne
dimanche dès 14 h à la Queue
d’Arve pour leur dernière
rencontre du groupe Ouest
de Ligue nationale B.

JEAN-ANTOINE CALCIO

Pas mal de temps s’est écoulé
depuis qu’il faisait les beaux
jours du club sur le parquet
avec sa sœur Santi. Mais Bajoe
Wibowo est resté actif au sein
du BC Genève, puisqu’il en est
l’heureux président. En effet,
l’équipe genevoise s’apprête se-
lon toute vraisemblance à réin-
tégrer la Ligue nationale A,
dont il a été relégué la saison
dernière.

«Il s’en était d’ailleurs fallu
d’un rien, d’un set, et la décep-
tion avait été grande, confie
Bajoe Wibowo. Mais nous
avons su rassembler nos éner-
gies et trouver la motivation
nécessaire afin de tout mettre
en œuvre pour tenter de re-
prendre notre place dans l’élite
nationale, que nous n’avions
pas quittée depuis quinze ans.»

Fondé en 1957, cinq fois fina-
liste et deux fois champion
suisse, en 1997 et en 1999, le BC
Genève – qui compte environ
270 membres, dont 115 jeunes

joueurs – s’approche du but:
«Nous sommes toujours invain-
cus dans le groupe Ouest de
Ligue nationale B et nous al-
lons disputer notre dernière
rencontre face à Berne, diman-
che, dès 14 h, au Centre sportif
de la Queue d’Arve. L’entrée
sera libre», souligne Jean-
Christophe Ling, l’un des deux
cocapitaines de l’équipe en
compagnie de Thomas Quadri.

«Nous sommes d’ores et déjà
assurés de terminer premiers,
précise Ling. Quant à l’ascen-
sion en LNA, Adliswil, le leader
du groupe Est, ne peut pas la
briguer puisque son équipe fa-
nion se trouve déjà dans l’élite
nationale. Nous devrions donc
en principe affronter Vitudu-
rum Winterthour, mais le club
zurichois ne semble pas vouloir
envisager une promotion…»

Voilà donc les Genevois en
passe de réussir le pari lancé en
début de saison: «L’équipe –
essentiellement composée
d’étudiants – a été quelque peu
remodelée. Avec notamment
l’arrivée de ma sœur Justine,
qui compte déjà quelques bon-
nes références internationales,
poursuit Jean-Christophe Ling.
Elle a beaucoup travaillé et ef-
fectué des progrès significatifs
durant cette saison, qui, nous
l’espérons, se terminera en apo-
théose.»

Le président Wibowo ajoute:
«Je tiens surtout à remercier
tous ceux qui nous ont apporté
leur soutien. A commencer par
le Service des sports de la Ville
de Genève et M. Manuel Tor-
nare. Mais aussi nos sponsors
principaux Yonex, Carrefour
Prévention et Univers Sports.»

Alexai Tchoumakov. Le joueur du Badminton Club Genève lors
d’un match contre Redline Zentralschweiz, au Centre sportif de la
Queue d’Arve. (GEORGES CABRERA)

Alexei Tchoumakov (coach).

Thomas Quadri et Jean-Chris-
tophe Ling (cocapitaines).

Justine Ling; Julien Ouvry;
Sébastien Beureux; Xavier
Ruesch; Laurent Geijo;
Victoria Lai; Tania Teoh;
Angie Dekejel.

Le cadre

Stéphane Joly en mission
impossible en Pologne
MONDIAUX DE CROSS
Le Jurassien du Stade Genève
se fixe un objectif à son niveau.

Bastion imprenable des athlè-
tes des hauts plateaux d’Afrique,
le cross-country vivra à l’heure
de ses 38es Mondiaux dimanche
à Bydgoszcz (Pol), avec, pour les
Européens, aucune chance de
figurer dans les dix premiers.
Le Jurassien du Stade Genève
Stéphane Joly se lance le défi de
régater avec les meilleurs vien-
nent-ensuite.

Joly (26 ans) a terminé 10e des
championnats d’Europe en dé-
cembre à Dublin, devant par
exemple tous les meilleurs Fran-
çais – une référence en la ma-
tière – et il vaut 2 h 15’ 39’’ sur le
marathon. Des performances ap-
préciables mais qui ne lui autori-
sent aucun espoir à l’échelle
mondiale, pas plus qu’aux autres
athlètes européens, depuis long-
temps dépassés.

Aux Mondiaux 2009 à Am-
mann, le meilleur continental,
l’Espagnol Carles Castillejo,
s’était classé 26e. Sur les 900
médailles attribuées dans l’his-
toire des Mondiaux de cross (en
individuel et par équipes), le

Kenya et l’Ethiopie en ont raflé
plus de la moitié (484). Depuis la
médaille d’argent de l’Ukrainien
Sergeï Lebid en 2001, plus aucun
Européen n’est monté sur le po-
dium chez les messieurs, et
l’écart se creuse chaque année.

Avec un coach marocain

Dans ces conditions, bien qu’il
s’agisse de Mondiaux, Joly se fixe
un objectif à son échelle: «Mon
but est de finir parmi les dix
meilleurs, voire les cinq meilleurs
Européens. Soit autour de la
50e place. Vu qu’il y aura six
athlètes par nation, ce serait un
excellent résultat, même si c’est
dur à faire comprendre», relève
le quadruple champion de Suisse.

Joly a confié sa destinée au
coach marocain Karim
Tlemçani, sous la houlette du-
quel il s’est préparé en altitude, à
Figuig (Mar), en compagnie des
meilleurs Marocains. «Je ne me
suis jamais senti aussi bien.
Depuis octobre, je me suis en-
traîné pendant six mois sans le
moindre pépin», souligne le
Franc-Montagnard.

Joly brigue une qualification
pour les Européens sur piste à
Barcelone cet été, sur 10 000 m
(minima à 29’). (si)

Buemi de retour à Melbourne
Après la déception de Bahreïn
– panne hydraulique aux essais
et défaillance électrique à trois
tours du but – Sébastien Buemi
ne peut que faire mieux à Mel-
bourne. C’est là qu’il signait,
voici une année, un premier
exploit en rentrant dans les
points (7e) dès sa première
course en F1. Où se situera la
Toro Rosso-Ferrari cette année?
Certains la voient entre la 5e et
la 8e place, mais c’est peut-être
optimiste.

«Seb méritait mieux à Ba-
hreïn, admet Franz Tost, le boss
de la petite équipe italienne.
Mais il faut rester réaliste: il y a
quatre top teams – Red Bull,
Ferrari, McLaren et Mercedes –
auxquels on doit ajouter au
moins une Renault (Kubica) et
une Force India (Sutil), qui sont

intouchables pour nous. Il
faudra réussir une très bonne
course pour s’immiscer parmi
les dix premiers. Mais Sébastien
en est capable.» Une belle
preuve de confiance envers le
jeune Vaudois, impatient d’en
découdre: «A Melbourne, les
pneus se dégradent encore plus
vite qu’à Bahreïn, analyse-t-il.
Bien gérer l’usure sera une des
clés de cette course.»

Grosjean rebondit en GT1

Mis sur la touche par Renault
cet hiver, Romain Grosjean ne
sera pas resté longtemps inoc-
cupé: Martin Bartech, proprié-
taire de l’écurie qui fait courir
deux Ford GT dans le nouveau
Mondial GT1, était à la recher-
che d’un pilote d’envergure pour
seconder l’Allemand Thomas

Mutsch. L’accord a été signé
hier à Genève. Grosjean retrou-
vera les circuits le 16 avril pour
l’ouverture du championnat à
Abu Dhabi.

Avec pas moins de six cons-
tructeurs représentés – Aston
Martin, Corvette, Ford, Lambor-
ghini, Maserati et Nissan – le
nouveau GT1 est une vitrine
intéressante pour Grosjean. Il y
retrouvera cinq pilotes suisses:
les Genevois Jean-Denis Delé-
traz (Aston) et Henri Moser
(Nissan), le Neuchâtelois Jona-
than Hirschi (Aston), la Vau-
doise Natacha Gachnang et la
Jurassienne Cyndie Allemann,
sur l’autre Ford de Bartech. (ml)

www.tdg.ch La F1 à
Melbourne: visionnez

la galerie photo.


