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En privé avec le rédac'chef

sjjj.'TJs» 25 novembre, Clermont-Ferrand

Le labo du labo
Nous étions invités chez Michelin
pour découvrir la stratégie
environnementale du manufacturier
clermontois. Cette visite très instructive
a également été l'occasion d'échanger
en direct avec Florent Menegaux,
le P.-D.G., y compris sur la compétition,
ce qui n'était pourtant pas lethème
de la journée. II s'en est cependant saisi
avec enthousiasme : « Le véhicule
d'aujourd'hui est né en compétition,
attaque-t-il d'emblée ! La course,
c'est un laboratoire, un banc de test
extrême, y compris pour l'écologie.
On appelle ça le labo du labo.
Nos nouvelles technologies, on les fait
d'abord tourneren compétition.
On ne le claironne pas forcément.
Mais c'est fondamental pour notre
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recherche, Ia raison profonde pour
laquelle nous nous y engageons.
Par conséquent, nous ne venons pas
dans des disciplines qui ne nous
permettent pas ces expérimentations.
Ce qui est le cas de la F1. »
A bon entendeur...

Hydrogène

en progrès

Dans le cadre de sa transformation
écologique, Michelin mise sur
l'hydrogène. Pas tout à fait par hasard :
« Notre métier profond, explique Florent
Menegaux, c’esr le flexi-composite.
Or, le problème principal d'une pile
à combustible, c'est la membrane
en flexi-composite. » II n'est donc pas
tout à fait fortuit que, entre différentes
démonstrations auxquelles nous
assistons sur les pistes de Ladoux,
apparaisse Mission H24, le Sport Proto
hydrogène taillé pour Le Mans.
Stéphane Richelmi s'en extrait, après
une arrivée silencieuse de l'engin.
« Nous sommes partis de zéro en 2012,
confie le pilote. Depuis, nous avons
gagné 200 kg et 150 ch par rapport au
premier proto. » Pour autant, la H24
est encore loin, en performance, de ce
que l'on peut attendre d'un proto du
Mans : « Le châssis de cette voiture est
celui d'une LMP3. Mais nous sommes
encore plus lourds qu'une LMP3.
On s'en rapproche petit à petit.
Les progrès sont rapides, mais on part
de loin. » Au passage, nous notons
l'intrigant marquage « 46 » de ses
pneus. Ce sont en fait des pneus
très spéciaux, utilisant 46 % de
matériaux recyclés, le maximum
auquel le pneumaticien soit parvenu
à l'heure actuelle sans dégrader ses
performances. Mission accomplie,
si l'on en croit Stéphane Richelmi,
qui avoue ne constater au volant
aucune différence avec un pneu de
course « normal ».

14 décembre, Paris

Romain le Parrain !
Nous avions gardé le secret jusqu'au
bout : Romain Dumas a très gentiment
accepté de devenir le parrain du
Club Sport Auto. C'est évidemment un
immense honneur d'accueillir ce pilote

aussi titré que polyvalent au sein de
notre petite communauté de
passionnés. Et un privilège pour ceux
qui en ont eu la possibilité de déjeuner
avec lui en ce mardi de décembre, en
profitant d'un trou de souris dans son
emploi du temps, entre Baja 1 000 et
Dakar. Fidèle à son image, il s'est
montré aussi disert qu'accessible.
La conversation a d'abord roulé sur
l'issue de la saison de F1, encore
brûlante d'actualité : « Verstappen
mérite le titre, mais les deux dernières
courses, c'était la kermesse ! Un peu
comme aux Etats-Unis. Aux 24 Heures
de Daytona, par exemple, on sait quà
la 23e heure, il y aura une safety car,
quoi qu'il arrive. Donc pendant
23 heures, il faut survivre, économiser
la voiture. C'est la même chose aux
500 Miles d'Indianapolis. C'est le côté
showà l'américaine. »
Pas vraiment langue de bois, Romain
évoque aussi le regain d'intérêt des
constructeurs pour Le Mans : « L’ACO
a fini par se rendre compte que l'aspect
laboratoire technologique, ça
n'intéresse personne. Alors on est
reparti 20 ans en arrière, d'un point de
vue technique, et tout le monde se
retrouve à vouloirvenirau Mans. Notre
Clickenhaus, par exemple, est au
niveau d'une Pescarolo de 2005 ! »
II évoque aussi ses multiples expériences
à Pikes Peak, et notamment sa victoire
au volant de son proto électrique :
« C’est le truc le plus puissant que
j'ai conduit : 1"6 pour leOà 100 km/h.
L'électrique, ça pose quand même
un problème au pilote. Tu n'as pas de
repères. A Pikes Peak, je connais le tracé
par coeur. Mais on ne sait pas la vitesse
que l'on prend. Tu es à 240 km/h alors
que tu crois être à 110. Une fois que l'œil
s'est habitué au défilement, les bruits
sont de bons indicateurs. Quand il n'y a
plus le bruit, c'est une horreur. » Et parmi
un flot d'anecdotes, il dévoile celle
qu'il a préféré piloterdanstoute sa
carrière : « La Porsche RS Spyder. C'était
le meilleur ratio poids/agilité.
La Porsche 919 de 201b avec laquelle
on a gagné Le Mans n'était pas
sympa à conduire. C'était une voiture
très compliquée, une voiture
d'ingénieur. On se sentait passager
au volant. » Rassurez-vous, des belles
histoires à raconter, il lui en reste
pour les prochaines rencontres avec
les membres du Club.

15 décembre

Lotus orphelin
Lotus annonce la disparition d'Hazel
Chapma n, née Williams, à l'âge de
94 ans. C'est grâce au soutien des
parents de Hazel que Colin Chapma n
a pu créer Lotus au début des
années 50. Bien que toujours en retrait
des manifestations médiatiques,
rien de ce qui touchait à Lotus ne lui
était étranger. Elle a longtemps siégé
au conseil d'administration, et participé
activement au succès commerciai
de Lotus lors du lancement de
la marque, avant d'organiser sa vente
à des investisseurs extérieurs après
la disparition de son mari.
En 2011, dans l'euphorie de la révolution
lancée à l'époque par Dany Bahar,
j'avais réalisé une interview croisée
de ce dernier avec Clive Chapma n,
fils de Hazel et Colin, qui gère toujours
le Classic Team Lotus. Interview jamais
publiée car, quelques semaines
plustard, Dany Bahar était viré et
le magnifique projet qu'il avait lancé,
stoppé net par l'actionnaire malaisien.
A la fin de ce long entretien, j'avais
demandé à Clive, devant Dany Bahar,
ce que sa mère avait pensé de ce
projet colossal. « Ma mère n'est pas
impressionnée, avait souri Clive, un peu
gêné. Elle le jugera au résultat. » •
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