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Automobilisme

«Les tests Covid tous les
trois jours, c’est l’angoisse»
La crise sanitaire a-t-elle
accentué l’utilisation
et le développement
des simulateurs?
Probablement. Pour la nouvelle
génération de pilotes, il était
presque devenu naturel de passer cinquante ou septante jours
par année dans un simulateur. À
31 ans, je me trouve dans la catégorie intermédiaire, entre les
vieux et les jeunes, et j’y décèle de
nombreux atouts. Tout y est reproduit. Mais il y a un élément essentiel que la machine ne procure
pas à son utilisateur: la pression
exercée dans les virages.

Impliqué dans
l’e-sport durant
le confinement,
Sébastien Buemi
retrouve les circuits
de Formule E. Avec
six GP en neuf jours
pour clore la saison.
Emmanuel Favre
Sébastien Buemi, vous êtes
à Berlin où la saison de
Formule E reprend mercredi. Où, aussi, vous disputerez six Grands Prix à huis
clos en neuf jours. Vous y
sentez-vous en sécurité?
Oui, tout est fait pour que nous
n’ayons pas de contact avec le
monde extérieur. Tout le monde
loge dans le même hôtel, un immense building de 1100 chambres
où il n’y a que nous. C’est une
sorte de prison dorée où nous passons la plupart de notre temps
entre nos quatre murs. Les règles
sont tellement strictes qu’on nous
a demandé de parler avec un minimum de personnes, des gens
dont nous devons inscrire l’identité sur une liste.

«Face à un écran,
un volant
à la main,
tout le monde
peut se considérer
comme un pilote»
Sébastien Buemi,
11e du classement
des pilotes de Formule E
avant les six derniers GP
de la saison
La période de confinement
a été placée sous le joug
de l’e-sport, particulièrement
dans le sport automobile,
où des courses ont été
retransmises en direct
sur des chaînes nationales.
Vous aimez?
Beaucoup. D’ailleurs, j’ai accepté
d’être l’ambassadeur de «Home
of Esports», une firme helvétique
qui entend développer l’e-sport,
notamment en créant une dizaine
d’événements en Suisse. Je suis
également consulté pour le développement de simulateurs. Quand
on voit que les meilleurs joueurs
du monde ont aujourd’hui une valeur de plusieurs millions de
francs sur le marché de transferts
et que 65 millions de téléspectateurs ont suivi les 24 Heures du
Mans virtuels, on peut imaginer
que l’avenir appartient aussi au
e-sport.

Serein malgré tout?
Oui et non. Non parce que nous
sommes testés tous les trois jours.
C’est l’angoisse. Regardez ce qui
est arrivé au pilote mexicain de
Racing Point Sergio Perez avant le
GP de F1 de Silverstone en fin de
semaine dernière: testé positif au
Covid-19, il a été refoulé à l’entrée
du circuit. Personne n’a envie de
se retrouver dans cette situation,
donc sur le carreau. Pour tout
vous dire, oui, j’ai peur.
Terminer la saison 2020
à huis clos, vous y étiez
favorable?
Pour la santé économique de
notre discipline, c’est bien de reprendre, oui. L’inactivité n’est
bonne pour personne. Je me dis
aussi que c’est l’occasion de démontrer que je suis toujours en
mesure de me battre pour la victoire. Dans le sport auto, il n’y a
pas de sentiment: si tu n’es pas
bon, tu es licencié. Ce n’est pas
comme au tennis où même si tu
perds, tu as toujours le droit
d’aller sur le court la semaine
suivante.
Une course sans public,
cela change quelque chose
pour un pilote?
A priori, non, rien. Ou pas grandchose. Une fois derrière le volant,
nous sommes tellement concentrés sur ce qu’il se passe sur la
piste que nous ne voyons pas le
public. Contrairement à ce que
peuvent ressentir des footballeurs
ou des hockeyeurs dans des stades
pleins, nous ne sommes pas transcendés par les cris et les encouragements de la foule. Ce qui va
changer, c’est l’atmosphère avant
le départ et après l’arrivée. Mais
bon, c’est à découvrir.

Protocole sanitaire oblige, Sébastien Buemi ne signera pas d’autographes à Berlin. KEYSTONE

Le programme
Les six derniers GP de la saison
de Formule E se dérouleront à
Berlin et sont programmés sur
neuf jours. Chaque départ sera
donné à 19h03. Les courses se
disputeront sur quarante-cinq minutes plus un tour, sur trois configurations différentes du circuit.
Les dates:
Mercredi 5 août, jeudi 6 août,
samedi 8 août, dimanche 9 août,
mercredi 12 août et jeudi 13 août
(11e et dernier GP de la saison).

Après cinq Grands Prix,
vous ne pointez qu’à la
11e place du classement
des pilotes avec un passif de
40 points sur le leader Antonio Da Costa. Est-ce à dire
que, pour le titre, c’est cuit?
Je vais y aller course après course.
Après une entame de saison difficile qui s’était notamment soldée
par une élimination et une disqualification, je m’étais bien repris
(ndlr: 3e au Mexique, 4e au Maroc).
Il reste pas mal de points à aller
chercher, cela peut aller très vite.
Comment avez-vous
préparé les GP berlinois

alors que vous ne pouviez
pas rouler?
J’ai passé beaucoup de temps dans
le simulateur. La semaine dernière
encore, j’étais au Mans, en France,
où nous avons apprivoisé les circuits de Berlin et développé la voiture en fonction de plusieurs paramètres que nous pourrons rencontrer dans la réalité. J’ai par
exemple effectué plusieurs tours
dans une température ambiante
de 30 degrés. Nous avons également pu procéder à des réglages
qui nous ont fait gagner trois
dixièmes de seconde sur un tour
de qualification tout en préservant
l’énergie de la batterie.

En quoi le sport automobile
virtuel est-il plus proche
de la réalité que d’autres
disciplines?
Face à un écran, un volant à la
main, tout le monde peut se considérer comme un pilote. En revanche, il est bien moins aisé de
reproduire un geste technique de
Lionel Messi. Les sensations ne
sont pas comparables.
Et vous, comment vous
êtes-vous occupé pendant
le semi-confinement?
J’ai apprécié de passer du temps
en famille, chez moi. Autant je
suis heureux, autant j’ai aujourd’hui besoin de recommencer
à exercer ma passion sur les circuits, autant j’ai pris du plaisir à
rester à la maison. En 2019, je
n’avais été que 130 jours en
Suisse. En 2020, par la force des
choses, j’ai un peu rétabli l’équilibre.

KEYSTONE

Sports
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2023, Steven Zuber (28 ans) a été
transféré à l’Eintracht Francfort,
où il retrouvera Djibril Sow, un de
ses coéquipiers en équipe de Suisse.

Ambiance
détente à
Bavois avant
le grand jour
Coupe de Suisse

L’équipe vaudoise
entend profiter à fond,
ce mercredi, de son quart
de finale historique
face à Winterthour.
On n’y connaît pas grand-chose en
musique. Mais s’il fallait décrire le
son étrange qui émerge du vestiaire
bavoisan, on le classerait dans le registre «apaisant latino». «J’adore!»
lance dans un grand sourire l’ailier
Adrián Álvarez en sortant des lieux,
après avoir prêté sa voix au morceau de longues minutes durant.
Quelques heures séparent le FC
Bavois du plus grand match de son
histoire. Et cela ne peut pas moins
se ressentir. Des sourires qui
collent à merveille avec ce rayon de
soleil venu réchauffer une fraîche
fin d’après-midi d’été aux Peupliers, des vannes en veux-tu en
voilà, des discussions de comptoir:
non, vraiment, rien ne peut laisser
penser que les Nord-Vaudois s’apprêtent à affronter Winterthour
pour tenter d’accéder aux demi-finales de la Coupe de Suisse.
L’entraînement ne dure qu’une
petite heure. «Y en a, ils sont allés
chez le coiffeur», lâche Arnaud
Bühler en admirant les crânes bien
apprêtés de ses coéquipiers, qui
n’ont pas franchement l’habitude
de se retrouver sous le feu des caméras nationales. Depuis le bord
du terrain, Fatton, le bien-aimé
masseur du club, admire ses garçons en nous racontant les
quelques pépins de santé qui lui
ont gâché la vie récemment. «Mais
une victoire ce mercredi, et c’est
reparti pour vingt ans!» glisse-t-il
du haut de ses 72 printemps.
Bien sûr, Bavois a des problèmes plein les bras. Ce duel à venir face à un adversaire bien supérieur. Le revirement de l’ASF qui
lui interdit d’aligner ses recrues estivales. La volonté de son président de tout de même les faire
jouer. Mais rien n’empêchera le
FCB de profiter à 200% d’un moment qu’il attend depuis neuf
mois. Florian Vaney
Quarts de finale
Déjà joué (14 juin)
Lausanne - Bâle
Mercredi
18.00 Winterthour – Bavois
Jeudi
18.00 Rapperswil-Jona - Sion
18.00 Lucerne - Young Boys

2-3 ap

Demi-finales
Dimanche 9 août
16.00 Lucerne/YB - Rapperswil/Sion
Mardi 25 août (heure à définir)
Bâle - Winterthour/Bavois

Finale
Dimanche 30 août (heure à définir)
au stade du Wankdorf à Berne

En bref
Nadal renonce
à l’US Open
Tennis Rafael Nadal a annoncé
qu’il ne défendrait pas son titre à
l’US Open. «La situation sanitaire
est très compliquée dans le
monde entier avec des cas de Covid-19 et des épidémies qui
semblent hors de contrôle», explique le Majorquin, qui estime
que calendrier établi par l’ATP
«est une folie». On a aussi appris
mardi que le tournoi Masters
1000 de Madrid, prévu du 12 au
20 septembre, était annulé. AFP

