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En face de l’aérodrome de Roupy, le long de la D 930 en direction de Ham, se cachent de
drôles de pilotes. Loin du physique affûté d’un Michaël Schumacher, d’un Ayrton Senna ou
d’un Fernando Alonso, ils aiguisent leur technique et affûtent leurs mini-bolides.

Près de 120 mini-pilotes sur la grille de départ. - Sur la piste du Mini-auto club
saint-quentinois, les pointes de vitesse plafonnent à 80 km/h et la course défile en
version réduite. Ici, les voitures sont télécommandées et réservées aux grands. Voire
aux pros qui viennent, eux, pour le travail (Cf. ci-dessous). Les 27 et 28 avril s’y
déroulera le championnat de France national avec un arrivage de « près de 120
pilotes, avance le président du Mini-auto club, Frédéric Gautier, champion de France
de la discipline en 1998 et cadre commercial dans la vraie vie. Après Bordeaux,
Saint-Quentin est la deuxième des cinq étapes composant l’épreuve. Ce sera la
quatrième fois que l’on organise ici un championnat de France (élite ou national) ».
Le public y est le bienvenu avec entrée libre.
Mais, dans la tête d’un pilote de cet acabit, une telle course se prépare des semaines
à l’avance. « On a des Lyonnais qui sont passés deux jours pour se donner un
avantage le jour J, se rappelle Frédéric Gautier. Il y a aussi un Normand qui fait des
tests là-bas. Un responsable de la marque avec laquelle il tourne doit passer pour
l’aider à régler sa voiture. » Du sérieux en somme. Si on joue, ce n’est pas que pour
rigoler… L’objectif c’est bien d’être le plus performant possible lors des essais et des
qualifications qui se tiendront le samedi avant la course du dimanche qui désignera
le meilleur pilote (catégorie national) de voitures radiocommandées de France.
« Neuf heures de réglages pour une heure de course ». - Histoire d’être pro
jusqu’au bout des pédales, un poste de chronométrage est en train d’être érigé sur la
piste de Roupy. « Les temps des participants seront ainsi calculés au millième »,
s’enorgueillit Frédéric Gautier. L’air de rien, la passion des mini-autos demande une
grande technicité et des heures de travail les mains dans le cambouis. « Il faut
environ neuf heures d’entretien et de réglages pour faire une heure de course dans
des conditions optimales, détaille le président du club. C’est un vrai sport très
technique qui demande beaucoup de fiabilité. »
Pendant la course, même souci du détail. La Formule 1 n’est pas si loin lors des
ravitaillements. « Chaque pilote a un ou deux mécanos qui attendent sur la rampe
des stands. Quand la voiture arrive, le premier la prend et le second met de l’essence
[du nitrométhanole]. Un plein, c’est trois ou quatre secondes, et ça permet de rouler
sept ou huit minutes. Par contre, on ne change jamais les pneus et si on doit le faire
c’est que ça s’annonce mal… »
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Un budget de 4 000 euros par saison. - Sans grande surprise, les sports
mécaniques, qu’il soit en version mini ou non, attire essentiellement du personnel
masculin. « On compte une femme pour cinquante hommes en moyenne », observe
Frédéric Gautier. Et les meilleurs dans le domaine sont, loin devant, les Américains
et les Français.
A Saint-Quentin, même les Belges traversent la frontière pour faire faire des tours de
piste à leurs bolides. « On en a cinq ou six qui sont licenciés chez nous, indique le
président du Mini-auto club saint-quentinois. Ils se rabattent sur le championnat
français car, chez eux, ce n’est pas très développé. Le pire c’est que, l’an passé,
c’est un pilote belge du club qui a gagné le championnat de France. Mais, il n’a pas
été sacré car, officiellement, un étranger ne le peut pas… »
Reste que si une infime partie des pilotes de mini-auto arrive à vivre de leur passion,
les gains en course sont proscrits. « Dans les statuts de la fédération les
rémunérations sont interdites, sauf autorisation particulière ou lors des courses à
primes. Les pros sont, en fait, payés via des sponsors qui les équipent ». Un
soulagement financier lorsque l’on sait qu’on dépense « environ 4 000 euros » par
an dans le milieu. « C’est un loisir assez élitiste, reconnaît Frédéric Gautier. Mais, ça
reste le sport motorisé le plus accessible »
Le championnat d’Europe à Reims cet été. - En attendant, le Nord-est de la
France vit à l’heure des mini-autos. D’abord, les pilotes locaux organiseront, en
octobre, la course internationale du Saint-Quentin Nitro outdoor « qui réunira des
Anglais, des Finlandais, des Suisses, des Allemands, des Italiens… » sur le circuit
de Roupy. Ensuite, c’est Reims qui accueillera le championnat d’Europe de voitures
radiocommandées du 8 au 13 juillet. De quoi rassasier les amateurs de mini-
sensations fortes.

Aurélien WALTI

MON METIER ? PILOTE DE MINI-AUTO
« Ce que je gagne par mois ? Le même salaire que je gagnais avant », lâche du bout des
lèvres Jérôme Sartel, de passage sur le circuit de Roupy. On n'en saura pas plus,
exception faite qu'il engrange chaque mois « un salaire normal » avec une activité qui,
elle, ne l'est pas. Quand il se lève le matin, c'est pour aller piloter ses voitures préférées.
Ce privilège lui a été accordé car il fait partie de la crème de la crème du pilotage
radiocommandé et est classé « dans le Top 30 mondial » des pilotes.
« J'ai commencé à sept ou huit ans, se souvient-il. J'ai franchi tous les échelons : les
championnats de France, d'Europe, du monde… Pendant dix ans, j'ai été dessinateur
mouliste. Au début, j'allais faire des courses le week-end et je passais des soirées
complètes auprès de mes voitures, après j'ai pris une semaine de congés payés puis trois
semaines de vacances sans solde. Au final, on m'a donné la chance, il y a trois ans, de
développer une marque. » Promouvoir celle-ci est donc devenu son nouveau métier. Outre
les nombreuses courses et compétitions auxquelles il participe tout au long de l'année, il
doit diriger une équipe composée de plusieurs pilotes, conseiller en matière de
développement son constructeur basé à Taïwan et s'occuper des relations commerciales
avec les magasins de la marque en France.
« La retraite ? Je n'y pense pas mais je ne m'imagine pas avoir ce rythme de vie jusqu'à 60
ans, confie le trentenaire. C'est une remise en question constante, il y a beaucoup de
concurrence, on est toujours sur le qui-vive, tous les week-ends on est sur la route…
jusqu'à épuisement. Je vais continuer encore quelques années mais, à terme, c'est trop
usant. »

 

TRAVECY ACCUEILLE LE CHAMPIONNAT DE LIGUE



Dans le canton de La Fère, la commune de Travecy accueille depuis 2006 le Model club
racing car.
Le MCRC compte 15 licenciés, il fait partie la Ligue 4 Picardie Nord Pas-de-Calais. Le
circuit - un ancien terrain de football loué à la mairie - accueille des buggys, à l’échelle
1/8e, thermiques et électriques, il est situé à proximité du canal, à la sortie du village en
direction d’Achery.

Du spectacle le 9 juin

Ce mercredi, nous avons rencontré sur place le président Jean-Philippe Delmé,
accompagné du trésorier et pilote Teddy Dubois, d’Alexis Saulnier, 14 ans, et Nadège
Delmé, membres de l’association. Ils étaient occupés à remodeler la piste de 320 mètres
qui accueillera une course comptant pour le championnat de ligue le 9 juin et une
deuxième course amicale le 4 août.
« Notre plus jeune pilote, Even, est âgé de 11 ans, et le plus vieux Jean-Claude, 66 ans.
Trois membres courent sur des voitures électriques, le reste en thermiques. Il n’y a pas de
différence entre les deux moteurs au niveau du pilotage, idem pour les adeptes de la
manette à manche et les autres préférant le volant, ils vivent les mêmes sensations. Les
voitures électriques sont plus nerveuses et rapides en vitesse de pointe, 80 à 90 km/h
puisqu’elles ne possèdent pas d’embrayage. Les courses de ligue rassemblent entre 40 et
60 pilotes, certains arrivent la veille avec leur camping-car. Dix à douze voitures se
disputent les manches, notre circuit est très rapide, c’est pour cela qu’on essaie de le
rendre un peu plus technique. Sinon, les conditions de courses sont identiques au
championnat cross de leurs grandes sœurs, avec des ravitaillements (un réservoir se vide
entre 7 et 10 minutes), et le spectacle est tout aussi palpitant à suivre… » présente Jean-
Philippe Delmé.
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Légende : Le championnat de France national, qui se déroulera les 27 et 28 avril sur le
terrain du mini-auto club saint-quentinois à Roupy, devrait attirer près de 120 pilotes.
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