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[es pilotes de l'A450 à l'usine
Automobile. Deux des trois pilotes -9ui ont conduit l'Alpine A450
<aux24 Heures du Mans ont été reçus comme des princes.

C'était la fête hier, à l'usineAlpine de Dieppe! Et
pour cause: deux des

trois pilotes qui ont conduit l'Al-
pine A450aux 24 Heures
du Mans cette année dans I'écurie
Signatech sont venus dévoiler la
voiture aux salariés, avec lesquels

, ils ont ensuite discuté.
Le Bas-Normand, Pierre Ragues,
29,ans, et Nelson Panciatici, 24 ans,
en t'absence de Tristan Commen-
dy, 34 ans, ont raconté leurs sensa-
tions en conduisant cette Alpine:
« Dès le pesage de la voiture au début
des 24Heures, on sentait une grande at-
tente de la part du public. On ne s'y at-
tendait pas. Si je devais évoquer une

force et une faiblesse de 1'A45O, je par-
lerais de sa bonne vitesse et adhérence
dans les virages mais une pointe de oi-
tesse qui est moins importante que sur
d'autres autos. On est allé au maxi-
mum.à 302 voire 305km/h, certaines
montaient jusqu'à 370 kmlh », expli-
que Pierre Ragues. '
Les nombreux salariés de l'usine
présents à l'événement en ont pro-
fit~ pour demander des autogra-
phes aux jeunes pilotes, tout
comme àl'ancfen.Teari-Luc-Thé-
rier, égalementde la partie: 'Les'
salariés ont aussi ptis plein de pho-
tos de l'A450. « La participation

les salariés d'Alpine/admiratifs devant l'A450 ..., ,

d'une Alpine aux 24 Heures nous re-
donne une image dans lçs médias et
auprès du public. On est content, même
si on aurait étéencore plus fiers si on
avait remonté la-pente tout seuls, sans

faire de partenariat, .en l'occurrence
avec Caterham », lance llI1 ouvrier. TI'

n'y a plus qu'à attendre la pro-
chaine Alpine dont la production
devrait commencer en 2016,
comme l'a annoncé Bernard Olli-
vier.ile P-dg d'Alpine Caterham.
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Un .des pilotes, Pierre Ragues, signe un autographe

, surie t-shirt des salariés d'Alpine
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