SPORT

La bible des pilotes suisses
FORMULE 1 Exhaustif et superbement documenté, «Les

pilotes Suisses de F1» se pose comme l’ouvrage de référence sur les Helvètes ayant couru dans la catégorie reine.
Texte: Lorenzo Quolantoni, photos: DR/ARC

L

e vide est finalement comblé. Tous les
pilotes suisses s’étant glissés dans un
baquet d’une F1 se retrouvent dans un
même ouvrage. «J’ai fait un inventaire
exhaustif des livres existant sur les
Helvètes ayant passé par la Formule 1, relate JeanMarie Wyder, auteur de la publication aux côtés
de Mario Luini. J’ai constaté qu’aucun n’allait vraiment au fond des choses.» Ainsi germait l’idée dans
l’esprit des deux journalistes, il y a une dizaine d’années. Sauf que, entre-temps, les Suisses décidaient
de devenir les maîtres de la Sarthe, avec pas moins
de cinq victoires au classement général entre 2011
et 2018. Jean-Marie Wyder, qui s’était lancé en 2007
dans la saga «Les Suisses au Mans», sera mobilisé
par cette avalanche de succès côté helvétique.
«Nous n’avons pas eu le temps de tout faire», explique tout simplement Mario Luini. Aussi, parce
que les deux compagnons, qui cumulent plus de
700 présences sur les Grand Prix, ont voulu bien
faire les choses. Le résultat parle de lui-même: les
«pilotes suisses de F1», traduit simultanément en
trois langues (F, D, I), se pose immédiatement
comme une référence, avec ses 432 pages. Par tome,
s’il vous plaît.

Les pilotes
suisses de F1
Dates de parution: décembre 2018 (tome
1), mars 2019 (tome 2). Auteurs et éditeur:
Mario Luini et Jean-Marie Wyder, Turbo Editions, 432 pages, 620 photos (par tome). Prix
public: 169 Fr. le tome (+ frais d’emballage et
de port).www.lespilotessuissesdef1.ch

Pour la mémoire

Surtout, cet ouvrage encyclopédique, qui couvre le
championnat depuis les débuts de 1950 jusqu’à nos
jours, n’oublie personne. Il y a bien sûr les Jo Siffert et Clay Regazzoni au sommet de l’affiche; ils
restent après tout les seuls pilotes suisses à avoir
triomphé dans la plus prestigieuse des catégories.
«Nous avons aussi voulu mettre en lumière ceux
qu’on ne connaît pas forcément», souffle Jean-Marie Wyder. Il prend l’exemple de Silvio Moser ou
André Wicky, un garagiste lausannois ayant participé à neuf épreuves de F1 entre 1961 et 1967 (hors
championnat du monde). Aux côtés de ces «illustres inconnus», il y a ceux dont le nom s’efface
peu à peu des mémoires. «Beaucoup de jeunes ne

savent pas qui est Emmanuel de Graffenried», regrette Jean-Marie Wyder. Que ce soit pour rappeler
la mémoire de «Toulo» ou, plus simplement, évoquer les noms de ceux qui se sont assis dans une
F1 le temps d’un essai, Jean-Marie Wyder et Mario
Luini sont passés par un gigantesque travail de recherche iconographique. Plus de 1200 images – sélectionnées à partir de plus de 3500 documents –
subliment les 800 pages des deux bouquins. Ces
photos, en provenance du monde entier, seraient
même inédites pour le 90% d’entre elles! «Nous
avions beaucoup de bonnes images, nous avons
décidé de ne pas nous restreindre!», lance Mario
Luini, qui sillonne les circuits depuis 40 ans avec
son matériel photo.
Si le premier ouvrage – avec en vedette Jo Siffert, Marc Surer ou Rudi Fischer – est disponible
immédiatement à la commande ou librairie, il faudra patienter jusqu’au mois de mars pour voir le
second débouler. Celui-ci mettra à l’honneur Clay
Regazzoni, Toulo de Graffenried ou, plus près de
nous, Romain Grosjean et Sébastien Buemi. Les
deux ouvrages, par leurs superbes images, leur exhaustivité et la précision des informations se pose
comme un incontournable pour tout amateur de
F1, mais aussi de sport automobile.

En deux tomes Jo Siffert tient la vedette du premier tome (en
haut) tandis que Clay Regazzoni est la tête d’affiche du second.
Les ouvrages sont traduits simultanément en trois langues.

L’année du sport auto suisse en un livre
SAGA La compilation annuelle

du sport automobile suisse,
Rennsport Schweiz, revient pour
la 35e fois. A l’honneur, la renaissance de Sauber, l’avènement
de la formule E à Zurich et les
championnats nationaux.

Que serait une fin d’année sans le traditionnel livre
condensant, en 382 pages et sur 37 chapitres, tous
les événements de sport automobile, nationaux ou
internationaux, liés à la Suisse? Rennsport Schweiz,
l’oeuvre de Stefan Lüscher et Peter Wyss, ne
manque pas son rendez-vous de décembre, avec un
millésime 2018 haut en couleur: avec 800 photos
au total, l’ouvrage revient sur la première victoire
de Sébastien Buemi aux 24 Heures du Mans, la renaissance de Sauber sous la houlette de Frédéric
Vasseur ou les podium de Nico Müller en DTM.

Rennsport Schweiz n’oublie pas, comme chaque
année, de revenir sur les temps forts des championnats suisses de la montagne, des rallyes ou de la
montagne.
Disponible seulement en allemand, Rennsport
Schweiz comblera les amateurs de la série ou, tout
simplement, ceux qui veulent se remémorer, encore
et encore, l’année écoulée. LQ
Plus d’informations et commande:
www.aktivverlag.ch (65 Fr. + frais de port).

ACHAT / VENTE
ECHANGE / LEASING
ESSAIS / CONSEILS
PREPARATION RAID
EQUIPEMENTS SPECIAUX
PIECES D‘ORIGINE

Tél. 022 364 32 66

1196 Gland

Pascal Hidber, Atelier spécialisé, Chemin de Plannaz 6 - 1196 Gland Tél: +41 22 364 32 66 | Fax: +41 22 364 67 30 info@land-gland.ch www.land-gland.ch
REVUE AUTOMOBILE

No 51/52

Jeudi 20 décembre 2018

21

