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Tirages du 21 octobre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Fernando Alonso est de-
venu au Brésil le plus
jeune double champion

du monde de F1, au terme
d’une saison durant laquelle il
a fait preuve d’une férocité
maîtrisée pour venir à bout du
plus coriace et valeureux des ri-
vaux, Michael Schumacher.

Dixième sur la grille, l’Alle-
mand, auteur d’un départ to-
nitruant (7e), a ensuite été vic-
time d’une crevaison au 8e
tour. Après presque un tour
sur la jante, «Schumi» est re-
parti en 19e position, avec une
nouvelle stratégie à un seul ra-
vitaillement qui lui a permis de
revenir, à 16 tours de l’arrivée,
dans le groupe qu’il avait
quitté. Son 4e rang final est
méritoire, mais inutile. Massa
est en outre devenu le premier
Brésilien vainqueur à domicile
depuis Ayrton Senna en 1993.

Pour supplanter «Schumi»,
Alonso a dû sortir toutes ses
griffes. Cette attitude, il la tient
de sa jeunesse lorsque, quittant
sa ville d’Oviedo avec son père
en voiture pour aller courir en
kart en Italie, il savait que seul
un bon résultat lui permettrait
de revenir le week-end suivant.
Sa famille ne pouvait se per-
mettre financièrement de satis-
faire une passion qui n’aurait
pas d’avenir, et les éventuels
parraineurs ne pouvaient être
intéressés que par un jeune
ayant des résultats.

De même lorsqu’il a eu son
premier essai à bord d’une F1,
chez Minardi fin 2001 sous une
pluie battante, et qu’il a bravé
les instructions de prudence. Il
fallait prouver qu’il méritait un
volant, de peur de ne pas avoir
de seconde opportunité.

Cette année, Alonso a griffé,
mordu, dès le premier des 18
GP en s’imposant à Bahreïn.
Mais il a dû ronger son frein
jusqu’à l’ultime épreuve au
Brésil pour être sacré. Confir-
mant en piste sa combativité et
son talent, Alonso a aussi pris
de l’aplomb. «L’an dernier, nous
avons disputé une saison fantasti-
que. Chaque victoire était une sur-
prise. Cette saison, c’est différent.
Dès le départ, j’ai commencéà pen-
serà conservermon titre».

Après son sacre 2005, il n’a
pas hésité à négocier seul, en
cachette de son écurie et de
son agent et patron Flavio Bria-
tore, son transfert chez McLa-
ren-Mercedes en 2007. Et du-
rant la saison, le champion a
lancé quelques vérités comme:
«Michael (Schumacher) possède
tous les records: les titres, les victoi-
res, les poles, les meilleurs tours,
mais aussi les pénalités...»

«Nous étions tous fâchés»
Il a aussi exprimé sa colère

après la manœuvre de l’Alle-
mand en qualifications à Mo-
naco. «Nous étions tous fâchés ce
jour-là!Michaelroule en F1 depuis
16 ans et je m’étais déjà fait une
opinion surson comportement».

L’Espagnol a également osé
critiquer la Fédération interna-
tionale (FIA). Estimant avoir
été victime de plusieurs déci-
sions douteuses – interdiction
des mass dampers, pénalités en
Hongrie et à Monza –, il a dé-
claré que «la F1 n’est plus un
sport» en raison de prises de po-
sition trop politiques ou trop
influencées par l’argent et le
spectacle. Même son écurie en
a pris pour son grade, lorsque,
après le Grand Prix de Chine, il

a affirmé se sentir «parfois seul».
Les mots sont forts, mais le ton
posé écarte l’éventualité d’une
déclaration à l’emporte-pièce.
S’il se réjouit de cette seconde
couronne mondiale, il dénigre
le championnat 2006, car «le
combatn’a pas étéhonnête».

Contrairement à «Schumi»,
qui a pris sa retraite hier après
16 saisons en F1, Alonso ne se
voit pas faire une aussi longue
carrière. «La F1 bouffe votre vie.
Cela va quelques années, mais pas
vingt. J’ai commencéà 19ans et je
ne vais pas faire cela toute mon
existence. J’aiaussi enviedeprofiter
un peu de la vie». /si

«La F1 bouffe votre vie»
AUTOMOBILISME Le miracle n’a pas eu lieu à Interlagos, où Fernando Alonso a conservé son
titre de champion. Belle et inutile remontée de Michael Schumacher, victime d’une crevaison

ue seraient (ou au-
raient été) Sampras
sans Agassi, Luke Sky-
walker sansDarkVa-

dor, Tom sans Jerry, la droite
sans la gauche, leHaut sans
le Bas?Dans le sport, comme
dans la fiction, commedans
la vie, les héros sontd’autant
plusmythiques qu’ils ontà
surmonterune opposition
d’envergure exceptionnelle.
Michael Schumacher– les
chiffres sont éloquents – est
sans doute le plus grandpi-
lote de l’histoire. Pourtant, il
n’est pas le plus aimé. D’ac-
cord, il n’est pas particulière-
ment sympathique, ni expan-
sif. Surtout, sa domination
sans partage agaçait.
«Schumi» sait pertinemment
que jamais il ne remplacera
dans l’imaginaire collectif
Ayrton Senna. Bien entendu,
la fin tragique du Brésilien a
contribuéà sa légende. Guère
plus cependant que ses épous-
touflants duels avec le «pro-
fesseur» Alain Prost.
On peutmultiplier les exem-
ples. Prenez RogerFederer,
immense champion au fair-
play irréprochable. Eh bien,
il n’a pas été élu sportifsuisse
de l’année en 2005! Le public
lui a préféréTom Lüthi qui

s’était pourtant seulementad-
jugé la «troisième division»
des GPde vitesse. Pour ren-
forcer son aura, le Bâlois doit
se réjouirde l’éclosion de Ra-
faelNadal.
OrMichael Schumacher
quitte la scène au moment
même où il a enfin trouvéun
adversaire à sa hauteur.
Comme parhasard, sa cote
n’a jamais été aussi élevée. Il
descenddu manège surun
dernier baroudd’honneur
(une de ces folles remontées
dont lui seul a le secret), in-
suffisant cependantpour
s’adjugerun huitième titre
mondial. C’est tellement plus
beau lorsque c’est inutile...
Il laisse un digne héritier.
Fernando Alonso, double
champion du monde à 25ans
– aucun pilote n’a été aussi
précoce dans l’histoire de la
Formule 1 – a toutes les qua-
lités requises pour se lancerà
l’assautdes records du néo-re-
traité. Reste à espérer, pour
sa gloire personnelle et le
spectacle en général, qu’il
trouve rapidementun contra-
dicteurde génie. Ce sera sans
doute très difficile. Les sur-
doués ne naissent pas tous les
jours. Ni même toutes les dé-
cennies... /ESA

Par Emanuele Saraceno

Un champion orphelin?
COMMENTAIRE La Suisse reste un épouvantail

SNOWBOARD Simon Schoch et Fränzi Kohli vainqueurs
à Sölden. Gilles Jaquet (12e) éliminé par Urs Eiselin

La Suisse a répondu pré-
sent à Sölden. Chez les
messieurs, invaincus sur

le glacier autrichien depuis qua-
tre ans, la victoire a souri à Si-
mon Schoch (photo Keystone).
Vainqueur du général de la
Coupe du monde 2005-06 et du
classement de la spécialité, Si-
mon Schoch a dominé en finale
le Slovène Rok Flander. Second
à Landgraaf, le Saint-Gallois mé-
daillé d’argent aux JO de Turin,
a confirmé qu’il n’entendait pas
relâcher la pression l’année des
Mondiaux d’Arosa. Son frère
Philipp complète le podium à la
troisième place. Sorti par son
aîné en demi-fina, le double
champion olympique a battu
Andreas Prommegger en petite
finale.

Trop direct dans la «banane»
Dixième temps des qualifica-

tions (sur 16 qualifiés), Gilles
Jaquet est tombé contre Urs Ei-
selin en huitièmes de finale
(12e final). «Ce ne fut pas ma
meilleure course et tout s’est joué à
peu de choses (réd.: 12 centiè-
mes), lâchait-il. Jemanque encore
de technique sur le plat, surtout
quand iln’y a pas de vitesse au dé-
part. A l’entraînement déjà, je per-
dais un ou deux dixièmes, avant
debien revenirdans lapartieraide.

Je sais aumoins cequ’ilfaudra tra-
vailler en novembre!»

Cet échec face à Eiselin est
d’autant plus rageant que Gilles
Jaquet menait à quelques enca-
blures de l’arrivée du deuxième
run. «Je suis allétrop directdans la
«banane» etjemesuis écrasédans le
trou, alors qu’il restait trois-quatre
portes de plat.». Le Neuchâtelois
se réjouit de retrouver «des pistes
plus sélectives. Neige de rêve et piste
facile, la densité de bons coureurs
était plus grande qued’habitude.»

Samedi, Fränzi Kohli s’est im-
posée devant les Autrichiennes
Doresia Krings et Marion Krei-
ner. Elle comptait cinq podiums
en Coupe du monde, mais ne
s’était jamais hissée sur la plus
haute marche. La Valaisanne Pa-

trizia Kummer a échoué en hui-
tièmes de finale (13e). /si-ptu

Classements
Sölden (Aut). Coupe du monde. Géant
parallèle. Hier. Messieurs: 1. S. Schoch
(S). 2. Flander (Sln). 3. P. Schoch (S). 4.
Prommegger (Aut). 5. Inniger (S). 6.
Grabner (Aut). 7. Eiselin (S). 8. Maier
(Aut). 9. Iselin (S). 10. Haldi (S). Puis:
12. Jaquet (S). Coupe du monde (2): 1.
S. Schoch (S) 1800. 2. Grabner (Aut)
1400. 3. Flander (Sln) 1200. 4. P. Schoch
(S) 1050. 5. Iselin (S) 890. 6. Biveson
(Su) 650. 7. Haldi (S) 620. Puis les au-
tres Suisses: 9. Eiselin 540. 11. Inniger
470. 17. Jaquet 280.
Samedi. Dames: 1. Kohli (S). 2. Krings
(Aut). 3. Kreiner (Aut). Puis: 13. Kum-
mer (S). Coupe dumonde (2): 1. Kober
(Aut) 1450. 2. Kreiner (Aut) 1400. 3.
Kohli (S) 1110. 4. Neururer (Aut) 1000.
5. Doresia Krings (Aut) 800. 6. Günther
(Aut) 740. Puis: 8. Kummer (S) 720. /si

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Fin de règne.
Le règne de Tesfaye Eticha a pris
fin au marathon de Lausanne.
Après sept succès, l’Ethiopien
de Genève a trouvé son maître
en la personne du Kényan
Sammy Kibet Rotich, vainqueur
en 2h14’39. Chez les dames, la
victoire est revenue à Kotu Me-
seret (2h39’42). Magali di
Marco Messmer a remporté le
quart de marathon, alors que
Thiffany Langel (La Sagne) a
terminé troisième. /si

TENNIS � Lundgren file à l’an-
glaise. La Fédération britanni-
que (LTA) a annoncé qu’elle
avait embauché l’ex-entraîneur
de Roger Federer, Peter
Lundgren. Le Suédois tra-
vaillera avec le capitaine de
l’équipe britannique John
Lloyd. /si

CYCLISME � Ullrich en Autri-
che? En dépit des soupçons de
dopage, la fédération autri-
chienne semble prête à accor-
der une licence profession-
nelle à Jan Ullrich, trois jours
après qu’il ait quitté Swiss Cy-
cling. /si

CLASSEMENTS FINAUXZ
Interlagos. Grand Prix du Brésil (71
tours de 4,309 km = 305,909 km: 1.
Massa (Bré), Ferrari, 1h31’53,751
(199,732 km/h). 2. Alonso (Esp), Re-
nault, à 18’’6. 3. Button (GB),
Honda, à 19’’3. 4. M. Schumacher
(All), Ferrari, à 24’’0. 5. Raikkonen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 28’’5. 6.
Fisichella (It), Renault, à 30’’2. 7. Bar-
richello (Bré), Honda, à 40’’2. 8. De
la Rosa (Esp), McLaren-Mercedes, à
52’’0. 9. Kubica (Pol), BMW-Sauber à
67’’6. 10. à un tour: Sato (Jap), Super
Aguri-Honda. 17. à six tours:
Heidfeld (All), BMW-Sauber (pas à
l’arrivée). Tour le plus rapide: M.
Schumacher (70e) en 1’12’’162
(214,966 km/h).
Championnats du monde. Pilote: 1.
Alonso (Esp) 136. 2. M. Schumacher
(All) 121. 3. Massa (Bré) 80. 4. Fisi-

chella (It) 72. 5. Raikkonen (Fin) 65.
6. Button (GB) 56. 7. Barrichello
(Bré) 30. 8. Montoya (Col) 26. 9.
Heidfeld (All) 23. 10. R. Schumacher
(All) 20. 11. De la Rosa (Esp) 19. 12.
Trulli (15. 13. Coulthard (GB) 14. 14.
Webber (Aus) 7. 15. Villeneuve
(Can) 7. 16. Kubica (Pol) 6. 17. Ros-
berg (Fin) 4. 18. Klien (Aut) 2. 19.
Liuzzi (It) 1. 20. Speed (EU) 0. 21.
Monteiro (Por) 0. 22. Albers (PB) 0.
23. Sato (Jap) 0. 24. Doornbos (PB)
0. 25. Ide (Jap) 0. 26. Montagny (Fr)
0. 27. Yamamoto (Jap) 0.
Constructeurs: 1. Renault 206. 2. Fer-
rari 201. 3. McLaren-Mercedes 110.
4. Honda 86. 5. BMW-Sauber 36. 6.
Toyota 35. 7. Red Bull-Ferrari 16. 8.
Williams-Cosworth 11. 9. Toro Rosso-
Cosworth 1. 10. Spyker-Toyota 0. 11.
Super Aguri-Honda 0. /si

Nom: Alonso. Prénom: Fernando.
Né le: 29 juillet 1981 à Oviedo (Esp).
Taille: 171 cm. Poids: 68 kg.
Sport-catégorie: automobile-F1.
Palmarès: champion du monde
2005 et 2006 (Renault); 4e du cham-
pionnat du monde 2004 (Renault);
6e du championnat du monde 2003
(Renault); 15 victoires; 15 pole posi-
tions; 88 Grands Prix courus; 361
points marqués; plus jeune auteur
d’une pole position (Malaisie-2003);
plus jeune vainqueur d’un Grand
Prix (Hongrie-2003); plus jeune
champion du monde à 24 ans, 1
mois et 27 jours; plus jeune double
champion du monde à 25 ans, 2
mois et 23 jours.
Débuts en F1: Australie 2001 (Mi-
nardi). Première victoire en Hon-
grie en 2003 (Renault).
Ecuries: Minardi (2001), Renault
(2002 pilote essayeur), Renault
(2003-2006), McLaren-Mercedes
(dès 2007).
Saison 2006: 7 victoires, 6 pole posi-
tions, 7 deuxièmes places, 2 cinquiè-
mes place, 2 abandons.
Avant la F1. Kart: débuts en 1988
(champion des Asturies catégorie
enfants avec 8 victoires en 8 cour-
ses); champion d’Espagne juniors
(1993, 1994, 1995); champion du
monde juniors (1996). F3000: dé-
buts en 2000 (2e en Hongrie, 1er en
Belgique sur le circuit de Spa).

PORTRAITZ

Alonso-«Schumi»: tout est bien qui... PHOTO KEYSTONE
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