Pour fêter la naissanced'Alpine Caterham

L'A450 a fait forte impression
-

Les pilotes d'Alpine-Signatech étaient en visite à Dieppe mercredi.
Barbecues, glaces et tee-shirts, Alpine a soigné sa communication.

ercredi et pour célébrer
officiellement son lancement, la direction
d'Alpine-Caterham avait bien fait
les choses. Après avoir partagé
un barbecue géant et des glaces,
elle a convié le personnel à venir
rencontrer les pilotes d'Alpine
Signatech.
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Projet passionnant
Bernard Ollivier, le patron du
nouveau consortium
Alpine
Caterham, a d'abord dévoilé
devant le personnel l'A4S0, la
voiture du Mans avant de laisser la parole au team manager
de l'équipe, Philippe Sinault. «A
_l'époque je voulais être pilote de
course et devenir le nouveau
Alain Prost mais les résultats
n'ont pas suivi et je me suis vite
rendu compte qu'il valait mieux
que je mette de nouveaux pilotes
dans la voiture. En 2009, on s'est
attaqué à un nouveau challengf!
pour briller en endurance? C'est
cet hiver qu'on a eu l'idée de
faire rouler Alpine au Mans. C'est
un projet passionnant, qui a une
âme. Bernard Ollivier et Carlos
Tavares ont bien voulu nous
suivre: Depuis on vit des aventures tous les week-ends ».

L'historien d'Alpine, Jean-Luc
Fournier, a expliqué que la décision du retour d'Alpine en championnat s'inscrivait dans la filiation d'Alpine:
« Des jeunes
talents qui deviennent de grands
champions, c'est l'état d'esprit
de Jean Rédélé qui s'incarne de
nouveau: Quand Didier Pironi a
gagné en 1978, c'était un jeune
pilote et c'était déjà une belle
pépinière ».

Nelson Panciatici et Pierre
Ragues étaient également présents. L'un et l'autre ont évoqué
le début de saison. Nelson Pane
ciatici qui rêve de conduire en
formule 1 est heureux de son
expérience en endurance: « On
roule à bloc tout le temps. Lavoiture _est fiable; rapide, on
passe très vite dans les virages
avec une bonne
vitesse de

Pierre Ragues s'est prêté au jeu des dédicaces avec le personnel de l'usine Alpine.
». Le local Pierre Ragues
a évoqué sa-joie d'être dans une
usine dieppoise : « Comme je

pointe

suis caennais et donc normand,
cela a un peu plus de saveur
pour moi. » « On a tous envie de
gagner le classement général
mais pour l'instant ibieut faire
de bonnes courses en 'LMP2
(catégorie de voiture de compétition) avant d'espérer aller plus
haut»
note Philippe Sinaut.

Alpine-Signatech
n'a pas
encore gagné mais il reste deux
courses et la voiture est toujours
allée jusqu'au bout.
Aux 24 Heures du Mans, l'écurie s'est classée 1Se•..mais avec
une seule voiture, ce qui est tout
à fait remarquable. De quoi laisser un peu d'optimisme à Jeanlue Thérier.
L'ancien pilote
Alpine a souhaité le meilleur à

ses jeunes successeurs: « Je
connais bien Nelson, son papa
Jacques était déjà un violent au
volant
de son Alfa-Roméo.
Ragues et Gommendy
(piloté
absent mercredi) sont également

formidables. Pour la victoire, ça
viendra, c'estoblige». C'est sous

les applaudissements du personnel que la fête s'est achevée par
une séance de dédicaces.
C. B.

Un personnel plus heureux
Mercredi, les salariés semblaient plutôt heureux d'une telle initiative. « Cela nous montre qu'ont fait partie de l'aventure. On
prend du recul sur le travail et on voit l'aspect compétition
»
affirme Pierre-Yves,chef d'équipe moteur. « Je trouve ça très positif. En rencontrant les pilotes, on renforce la cohésion. Au quotidien, on n'a pas forcément l'occasion de tous se voir» assure

Mélanie, responsable achat et approvisionnement
de compétition. « On a pu se faire photographier

des pièces

près de la
voiture, c'est vraiment génial. Depuis que c'est signé avec Caterham tout va bien etl'etnbiènce
s'en ressent. On est plus heureux que l'an dernier» conclut Christophe, préparateur en pein-

ture.
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