MESSAGE PERSONNEL

u

Répétition générale, en
conditions de course,
devant des stands vides.
Alpine peaufine tous
les détails. La course
approche.

PHILIPPE SINAULT (ALPINE)

u

« Le choix de l’enfant
que j’étais… »
Philippe Sinault, le patron de Signatech Alpine, allait fêter son
50 anniversaire au soir du Mans. Quand nous lui avons demandé s’il
s’agissait pour lui d’un cap, il n’a pas souhaité entrer dans le cadre formel
d’une interview. « J’vais t’raconter une histoire… » La voici.
e
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À LIRE EN ÉCOUTANT...

D.R.

JET « Are you gonna be my girl »

>

J’ai longtemps hésité entre quatre morceaux. Les challengers
étaient : Def Leppard avec « Switch », Billy Idol avec « Flesh for
fantasy » et Killing Joke avec « Love like blood », mais c’est « Are
you gonna be my girl » qui l’emporte, finalement. Pour son côté
rocailleux et brut, pour son rythme de dingue et
pour sa capacité à vous sortir de votre torpeur
en deux secondes. À se mettre sur les oreilles à
4 heures du matin, au Mans, sans l’ombre d’un doute » Ph.S
https://www.youtube.com/watch?v=tuK6n2Lkza0

Au soir de ces 24 Heures du Mans,
mon équipe m’apportera sans doute
un gâteau. Avec, peut-être, quelques
bougies dessus, si quelqu’un y aura pensé.
Nous serons vraisemblablement tous
ensemble, comme après chaque bataille,
capables de nous regarder dans les yeux les
uns les autres.
Je suis certain que tous auront donné le
meilleur d’eux-mêmes. On ne parle pas de
victoire ou de perspectives, avant un départ
des 24 Heures du Mans. On travaille, on
réfléchit, on imagine les détails à vérifier,
les petites choses à peaufiner… Car chacun
sait que la tâche à accomplir est immense.
Le Mans, pour un sportif, c’est l’objectif
d’une vie. Alors, je ne mets la pression
sur personne. On se connaît depuis si
longtemps que l’on vit tous depuis quatre
ans pour cet objectif : gagner Le Mans et
coiffer la couronne de champion du monde,
en fin d’année. Ce que je leur dis, à chacun,
c’est que nous avons tous travaillé comme
des fous depuis des années pour mériter le
simple droit de subir la pression que nous
vivrons dans les jours à venir. Mais je leur
répète aussi qu’elle est saine. Que chacun
n’aura qu’à jouer son jeu. Sans vouloir en
faire plus. Mais avec une concentration
totale, pour éviter les fausses notes.
C’est la seule leçon de toutes ces années.
La seule que l’homme de 50 ans que je
serai devenu pourrait partager avec les
enfants qui liront ce texte. Parfois, on ne
sait pas pourquoi, un instant, un article ou
un livre suffit à donner une direction à une
vie. Et d’autres fois, bien des années plus
tard, on se dit que le chemin fut rude, mais
que l’aventure, même inachevée, est une
merveille.
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C’est pourquoi je souhaitais m’adresser aux
enfants. Et en particulier à celui que j’étais,
il y a plus de quarante ans. Nous habitions
alors au bout des pistes d’Orly, à MassyPalaiseau, en banlieue parisienne. Un jour,
mon père lui demanda ce qu’il voudrait faire
de sa vie, plus tard. Mon grand frère rêvait
de devenir pilote. Il pointa le doigt vers un
avion et lui répondit : « Pilote. Et le meilleur
au monde. »

Blanc-seing
Mon père n’émit aucun commentaire ni
jugement, respectant ce rêve de gosse,
sa candeur et sa pureté. Mon frère avait
compris cela comme un blanc-seing sur son
avenir, accordé par son père qu’il vénérait
et qui lui faisait confiance. Plus tard, il allait
devenir un des meilleurs pilotes de chasse
au monde, le plus jeune colonel de la chasse
de toute l’histoire. Il fut même « drafté »
pour les missions « red flags », à plusieurs
reprises, aux États-Unis, avec les forces de
l’Otan. Et il périt bien plus tard en vol, en
réalisant son rêve.
Un jour vint mon tour de répondre à cette
même question. J’étais bien trop jeune pour
simplement imaginer l’importance de ma
réponse. Mais cela n’avait pas d’importance :
« Philippe, que voudras-tu faire plus tard ? »
Et je lui répondis : « Champion du monde. »
J’avais 12 ou 13 ans, c’était en 1979…
Et Jacques Laffitte et Patrick Depailler
écrasaient en Argentine toute la Formule 1
de leur classe. Nous les voyions à la
télévision et les entendions à la radio. Pour
moi, il n’y avait aucun doute. C’était bien de
course automobile dont je lui parlais.
À la fin de cette inoubliable saison 1979,
on m’avait offert un gros bouquin appelé

Grand Prix – sérieux ! – que j’allais dévorer
et explorer des années durant, sur cette
saison 1979… Magique. Je ne suis plus très
certain de l’attitude de mon père, mais il n’a
pas souri. Ce qui, pour moi, représentait
plus que la validation d’un droit de tenter
de vivre mon rêve. Une sorte de sésame
pour un monde fantasmé, en quelque sorte.
J’avais donc le droit de poursuivre mon
propre destin.
Dès lors, chaque geste, chaque pas, chaque
réflexion allait se tourner dans le sens de
la course : devenir champion du monde.
Et si mon père l’acceptait, si mes frères
m’aidaient, cela deviendrait possible. Le kart
à bas niveau, comme un poireau, les volants
écumés dans toute la France, les allers
et retours de Bourges à Magny-Cours en
mobylette pour gagner les sous exigés par
ces volants, Elf, Avia… Je les ai tous faits.
Et le jour de ma première course en Formule
Renault, juste avant le départ, une auto
reculait et m’écrasait dans ma monoplace.
Un signe du destin ? Je me suis souvent posé
la question : l’écouter aurait signifié quitter
le volant. Il me fallut revenir, courir enfin et
disputer encore quelques années émaillées
de belles batailles en F3 pour comprendre
que construire ce titre mondial serait
plus long que prévu. Mais le doute n’était
pas permis : ma vie était là, sur la piste,
avec cette équipe balbutiante que nous
fabriquions, brique après brique.
Jamais je n’ai oublié le choix du petit
garçon et la tacite approbation de son père.
Signature a tout gagné en Formule 3, les
championnats nationaux, les Macau, les
plus grandes courses, tous les trophées,
dans le monde entier. Pour nous tous,
c’était notre Formule 1. C’était aussi là que >

Deux autos engagées et plus de 3 millions d’euros de budget par saison en WEC et par voiture, le partenariat
Alpine-Renault est un projet à long terme. Personne n’imagine le travail abattu pour en arriver là.

Vingt-deux LMP2 aux performances proches pour la plus disputée des
catégories du Mans. La victoire relève alors des détails, de la course elle-même.
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> nous recevions les jeunes pilotes et leur

apprenions ce que les années nous avaient
appris : la course, l’attitude, le mental, le
travail, la discipline. Bref, ce qu’il en coûte
de poursuivre ces rêves de gosses pour qu’ils
deviennent réalité. Et puis, la Formule 3 est
devenue un sport d’argent, vidé de son sens.
L’endurance a pris sa place dans l’esprit de
tous. Oh ! Ce n’est pas très vieux puisque
nous avons encore, à Bourges, les F3 dans le
garage. Juste au cas où Macau nous tendrait
un de ces jours les bras… Mais l’endurance
avait une saveur différente. Elle ressemblait
à l’effort collectif, à l’unité d’un groupe qui
a toujours été ce que nous cherchions à
créer. Et puis, l’endurance, c’est Le Mans,
avant tout. Dès lors, le rêve du petit Philippe
devenait réaliste. C’était il y a quatre ans.
Signature s’est remis en quête, a travaillé,
creusé, réfléchi, couru, appris et s’est mise
à gagner à nouveau. En un sens, les LMP2
sont les Formules 3 d’hier. La compétition y
est féroce. Nous avons travaillé comme des
fous, Renault a entendu notre proposition
de courir avec la marque Alpine,
d’accompagner la relance imminente de
la marque. Nous avons remporté une des
victoires dans les courses préparatoires.
Nous avons le package le plus ambitieux
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« LA CATÉGORIE LMP2, C’EST
AUJOURD’HUI LA PLUS DISPUTÉE
ET LA PLUS IMPORTANTE DE
TOUTES. UN PEU COMME LA
FORMULE 3 D’AVANT : C’EST
LÀ QUE LE SPORT AUTOMOBILE
DE DEMAIN SE DESSINE. » PH.S

>

Une Alpine au sommet
du podium sur la plus
probante des épreuves
de préparation au Mans,
dans le championnat du
monde d’endurance, le
WEC. Jusque-là, il était
difficile de faire mieux.
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> de notre histoire et pour la première

fois, nous n’avons fait aucun compromis
dans la préparation de cette course et du
championnat du monde. Dès lors, le rêve
du petit Philippe et la tacite approbation de
son père refont surface.
Un jour, on parle. Et quarante ans plus tard,
on possède ce rêve au creux de la main. Il
fallut pour cela des frères modèles, un père
et une mère, une équipe, des hommes, des
femmes et, surtout, un rêve à faire vivre.
Un rêve à ne jamais oublier. Que nous le
concrétisions ou non dans dix jours, serait
pour moi un signe de la main adressé au
petit garçon qui répondait à son père. Un
signe à mes parents et à mon frère disparus.
Et si ce rêve ne se concrétise pas ? Après
tout, qu’importe. Nous le remettrons sur le
métier dès le lendemain.
C’est là le simple message que voulait
humblement adresser à ce petit garçon et
à tous les enfants qui parlent, une fois sans
prendre garde, à leur père ou à leur mère.
Une simple approbation dessinera le cours
de leur vie. Et si ce moment vous arrive,
petit garçon ou petite fille, n’ayez pas peur.
Suivez cette voie. Saisissez cette chance. Et
ne la lâchez jamais. è
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« LA POPULARITÉ DE CE PROJET
ALPINE EST ÉNORME. LES FANS, LES
GENS DE LA RUE, LES COURRIERS ET
LES LETTRES AFFLUENT. L’ÉCRITURE
DE CETTE BELLE HISTOIRE A DÉBUTÉ.
À NOUS TOUS DE LUI DONNER SES
VOLUMES ET SES CONTOURS. NOUS
TRAVAILLONS DUR POUR CELA. » PH.S

Il y aura du monde
dans Les Hunaudières.
Les Alpine et les Ford
tenteront de chiper un
peu de lumières aux
grosses Porsche, Audi et
Toyota.

