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AUTOMOBILISME Ecurie Sporting de Romont

L’art du double investissement
Déconsidéré, méconnu du grand public et ignoré
par les médias, le sport motorisé, automobile en
l’occurrence, subsiste en Suisse grâce à une
poignée d’irréductibles. Ils n’hésitent pas à
casser leur tirelire pour assouvir leur passion.
Exemple avec la très familiale Ecurie Sporting de
Romont.

Hormis une rétribution financière offerte par le
club, le sport automobile se conjugue d’abord au
porte-monnaie individuel pour les quelque 20
pilotes que compte la grande famille de l’Ecurie
Sporting de Romont
L’argent est plus que jamais le nerf de la guerre en
sport motorisé, vecteur principal de la surenchère
mécanique. Loin des fastes de cette F1 si austère et
cloisonnée (merci Mr Ecclestone!) où
paradoxalement les sponsors font la queue pour
pénétrer dans le pinacle, les pilotes régionaux
investissent leur temps (beaucoup), leur argent
(passablement) sur fond d’une large passion. Seule panacée pour que le sport automobile survive en Suisse.
Exemple avec quelques membres de l’Ecurie Sporting de Romont qui a ouvert son paddock, samedi dernier à
Chavannes-sous-Romont.
Fondée le 22 décembre 1967, l’Ecurie Sporting de Romont c’est d’abord une grande famille, forte de 21 pilotes et
une navigatrice, sans distinction de talent ni de budget, se plaît à souligner Gilbert Jaquet, plus connu sous son
sobriquet de Gibus. Lui qui assume le mandat présidentiel pour la 6e saison d’affilée, sa 19e (!) au sein du comité.
«Nous n’avons jamais besoin de recruter du monde. Les gens s’intéressent à notre club grâce à son esprit de
convivialité et sa bonne ambiance. Notre publicité, c’est le bouche à oreille.»
Etre mécano soi-même
Hormis une rétribution financière offerte par le club (voir ci-dessous), le sport automobile se conjugue d’abord au
porte-monnaie individuel. Au pilote, le soin de réunir son propre budget. Le point avec trois figures du club glânois:
l’expérimenté Gérard Nicolas, le champion fribourgeois 2006 Stéphane Mettraux et le néophyte Jonas Magnin. Trois
exemples différents, mais réunis sous le sceau d’une même passion identique: l’amour de la mécanique doublé de la
griserie de la vitesse.
Des lustres que Gérard Nicolas (50 ans) roule sa bosse sur les circuits, en côte et slalom. Cette année, la figure de
proue de l’écurie romontoise a envie de découvrir la sphère du rallye (celui du Chablais les 1er et 2 juin) au volant de
son impressionnante Ford Escort WRC avec laquelle il a terminé 3e du championnat de Suisse de la montagne l’an
passé. Coté budget, le garagiste de Savigny assume l’intégralité de sa saison. Enfin, presque: «Je reçois deux
cartons d’huile et quatre pneus pour cette expérience en rallye contre la pose de quelques autocollants sur la voiture.
Pour le reste, j’ai de la chance d’exercer le métier de mécanicien. J’y investis tout mon temps libre, les week-ends,
les soirées. Si je devais donner l’entretien de la mécanique ailleurs, ce ne serait pas jouable.»
Précieux press-book!
Architecte, Stéphane Mettraux (26 ans) espère renouveler son bail avec le titre cantonal. Cette saison lui coûtera
quelque 10000 francs pour sept ou huit courses, sans l’achat de la voiture évidemment: «De par mon métier, j’ai
contacté quelques entreprises de la construction ainsi qu’une carrosserie et un garage. Ils m’assurent 50% de mon
budget. Pour l’entretien, j’ai la chance de recevoir de précieux coups de main de mon père. Le reste du montant, je
l’assume moi-même en limitant mes vacances et mes loisirs.»
Néophyte, Jonas Magnin (27 ans) a investi, ce printemps, dans l’achat d’une voiture de course (une Citroën Saxo),

d’une remorque et d’une auto pour la tracter. Facture globale, environ 35000 francs. A quoi s’ajoutent 15000 francs
de fonctionnement qui comprennent les déplacements, la licence, les inscriptions, les pneus, l’essence et l’entretien.
Ses objectifs? Concurrencer son pote Stéphane Mettraux en championnat fribourgeois. Le pilote de Givisiez a raclé
les fonds de tiroir et vendu sa moto: «Une séparation douloureuse quand on est motard dans l’âme.»
Faute de résultats à étaler, sa chasse aux sponsors a rimé avec galère: «C’est plus facile quand on se vend avec un
press-book bien étoffé, sourit-il. Donc, je paie 80% de mes frais.» Un luxe que cet ingénieur commercial peut
s’octroyer en tant que célibataire.

COMBIEN ÇA COÛTE?
Licences annuelles de pilote: nationale (600 francs) ouvre toutes les épreuves; régionale (400 francs) valable pour
les slaloms et slaloms en côte avec cylindrée limitée; locale (ex-non licencié – 85 francs par an ou 20 francs par jour)
valable pour les slaloms uniquement.
Inscription à une course: de 180 à 800 francs.
Licence annuelle du club: 980 francs.
Internet: www.ecurie-sporting.ch

Le serpent qui se mord la queue
La chasse aux sponsors, reflet de la conjoncture, estime Gérard Nicolas: «Un patron d’entreprise cherchera une
contrepartie, une visibilité. Or, notre sport ne jouit d’aucune estime dans les médias. La TV nous ignore. En Suisse,
j’ai l’impression que notre sport dérange. On nous cache. Tout le contraire de la France, où les gens sont passionnés
et les entrepreneurs généreux.»
Fort de sa large expérience, Gérard Nicolas se veut pragmatique: «Trouver de l’argent, c’est l’éternelle histoire du
serpent qui se mord la queue. Pas de visibilité, pas d’argent. Et sans argent, pas de résultats.» Pas question de
tabler sur les performances pour arrondir un budget. En championnat de Suisse, une victoire ne rapporte guère
qu’une coupe (même pas en étain). «A Romont, nous accompagnons le trophée d’un billet de 200 francs. Ailleurs,
c’est rare», constate Gilbert Jaquet.
Dans ces conditions, le Glânois d’adoption prône la politique des petits pas: «Le conseil que je dispenserais à un
jeune? Y aller par étape en débutant avec un véhicule peu coûteux. Moi, j’ai trente ans d’entreprise, ma situation est
incomparable avec un jeune qui sort de l’apprentissage.»
Du soutien moyennant travail
L’Ecurie Sporting de Romont soutient ses pilotes en leur distribuant l’intégralité de la recette du Slalom
automobile (merci les annonceurs!), de ses lotos et autres soirées disco.
Au total, presque 15000 francs, précise le président Gilbert Jaquet, répartis non pas selon un critère de
performances, mais au prorata des participations aux courses et aux manifestations du club. «Chaque pilote est
traité sur un même pied, qu’il soit chevronné ou néophyte.» Certains touchent ainsi jusqu’à 2000 francs.
Parallèlement, le club glânois dispense des renseignements techniques et offre des filons pour l’achat de pièces
et des conseils de pilotage (choix des trajectoires, points de freinage, etc.) par Nicolas Fasel, ex-pilote romontois
aujourd’hui émigré à Fully.
Précisons enfin que le Slalom de Romont aura lieu les 16 et 17 juin, sur la place d’armes de Drognens. Entrée
libre.
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