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AUTOMOBILISME > F1 SAKHIR

Michael peut être fier

DE SON FILS!
8 Mick Schumacher a impressionné pour 

ses essais au volant de la Ferrari SF90.

A Décidément, Ferrari ne fait
que susciter l’émoi à Bahreïn.
Après la prestation héroïque
mais désespérée de Charles Le-
clerc, la Scuderia a offert mardi
un autre grand moment
d’émotion quand Mick Schu-
macher a pris le volant de la
SF90. Les tifosi ont pleuré
quand ce nom magique appa-
rut sur la feuille de chronos
aux côtés de celui du cheval ca-
bré. Ce moment n’était plus ar-
rivé depuis plus de dix ans. Et
gageons que le petit Mick de-
vait être tout émoustillé à
l’idée de marcher un peu plus
sur les traces de son paternel.

“Mon cœur a toujours été en
rouge et le sera toujours, com-
mente l’Allemand. C’est
quelque chose qui me ras-
sure et c’est pour ça que j’ai pris
cette décision. J’espère obtenir
des connaissances au sujet de la
F1. Ce sera très intéressant pour
moi d’en essayer une et de décou-
vrir la vitesse, les forces latérales
ainsi que le comportement des
voitures.”

LES PLUS ANCIENS se rappelle-
ront évidemment les débuts de

Michael à l’automne 1995 qui
avait pris pour la première fois
le volant d’une Ferrari 412T2 à

Estoril après avoir signé son
contrat durant l’été.

“Avec Michael au volant, cette
Ferrari V12 aurait été cham-

pionne,” se rappelle-t-on.
La comparaison doit, toute-

fois, s’arrêter là. Quand Michael
a fait ses débuts sur une mono-
place écarlate, il avait déjà
deux titres de champion du
monde dans les gencives tandis
que son rejeton a encore tout à
prouver. Le gamin vient seule-
ment de débuter en Formule 2.

HUITIÈME ET SIXIÈME des
deux premières courses à Ba-
hreïn, celui qui a décroché le ti-
tre en F3 européenne doit
encore s’affirmer. De
même, son

deuxième chrono lors

des essais privés à Bahreïn der-
rière Max Verstappen est
somme toute anecdotique.

On ne connaît pas les diffé-
rents programmes des écuries,
s’il y a eu des simulations et les
quantités de carburant embar-
quées. Cela dit, il n’est jamais
simple de faire ses pre-
miers tours de roue en F1 dans
un contexte officiel.

Mais Schumi Jr a été pro-
grammé pour garder la tête

froide, lui qui est assu-
rément le plus ex-

posé des jeunots
des paddocks.
“Nous devons
laisser un peu
tranquille
Mick, avait

tempéré
Jean Todt. C’est

un très gentil gar-
çon, très humble, très

bien éduqué. Je vais le suivre de
très près comme je l’ai toujours

fait. Je le connais depuis
qu’il est bébé. Il est sim-
ple, honnête, loyal, c’est
un bon garçon. Il n’est pas
encore abîmé par le
monde de la F1.”

Il faudra attendre ce
mercredi et son passage
dans l’Alfa Romeo pour

confirmer ou infirmer le
bon pressentiment autour

de Mick.

TOUJOURS EST-IL qu’il a fait
honneur à la légende de son
paternel en s’illustrant sur une
machine de Maranello. Depuis
Majorque, gageons que le “Kai-
ser” peut être fier de son reje-
ton.

Martin Businaro: Un Schumacher aux avant-postes sur une Ferrari. Comme lors de la décennie précédente. © AFP

“Il n’est
pas encore
abîmé

par le monde
de la F1...”

TENNIS MOURATOGLOU OPEN

Coppejans manque d’un peu

DE CONFIANCE
8 Mené 6-1, 2-0 par Johan Tatlot, Kimmer 

a su se révolter pour inverser la tendance
avant de voir son adversaire se blesser.

ENVOYÉE SPÉCIALE
EN FRANCE
CAROLE BOUCHARD

A C’est au Mouratoglou Open,
un tournoi Challenger assez im-
pressionnant, qu’on a retrouvé
Kimmer Coppejans, qualifié
pour les huitièmes de finale,
après son succès, sur abandon,
face à Johan Talot.

Kimmer, ce Challenger sort un
peu de l’ordinaire?

“Oui on a tout ce qu’il faut ici,

l’hôtel est très bien, il y a plein de
courts, il fait beau… (sourire). Les
installations sont vraiment énor-
mes. C’est sûrement l’un des
meilleurs Challengers.”

Et en plus cela se passe bien
pour vous avec cette victoire à
la bagarre contre Johan Tatlot…

“Oui ! Je ne jouais vraiment pas
très bien dans le premier set, con-
trairement à lui. Dans le deuxième
set j’ai essayé de ramener plus de
balles dans le terrain, d’être plus
solide et cela a commencé à tour-

ner. Malheureusement il s’est
blessé et cela m’a donné l’occasion
de faire tourner le match. C’est
quand même un peu chanceux.”

La majorité des joueurs lancent
leur saison sur terre battue,
mais vous, cela fait un moment
que vous y êtes!

“J’aime bien jouer sur terre bat-
tue, le déplacement me vient natu-
rellement. Pour moi c’est donc plu-
tôt l’inverse, c’est plus dur de
m’adapter au dur ou au gazon.
Alors je suis super-content que ce
soit le début de la terre battue en
Europe!”

Quel bilan faites-vous de votre
saison jusque-là?

“La Coupe Davis jusqu’à pré-
sent a été le highlight de ma sai-
son. Je ne joue pas si mal, mais
pas incroyable non plus et pas
comme j’ai joué en Coupe Davis. Je
n’ai pas encore eu un grand résul-
tat cette année alors je vais conti-
nuer à bosser et espérer que ça va

venir. Il me manque un peu de
confiance et aussi d’être constant
chaque semaine. Si tu peux être en
quarts ou en demi-finale chaque
semaine, à un moment tu vas pas-
ser ce cap et gagner quelques tour-
nois.”

Avez-vous été impacté par la
réforme de l’ITF? Aimeriez-
vous qu’ils l’annulent?

“L’année passée, c’était très
dur car on ne savait pas com-
ment ça allait se passer. J’ai fait
l’effort de ne jouer que des Chal-
lengers. J’étais 370, mais j’ai conti-
nué et j’ai fini la saison environ
200 donc les changements cette
année ne me touchent pas. Ils doi-
vent quand même changer des
choses car là on a des qualifica-
tions de quatre en Challengers et
ça ne sert à rien, seize c’est mieux.
Mais avant on avait des gens qui
pouvaient monter dans les 200 en
ne jouant que des Futures donc là
je comprends la réforme. Mais le
changement a été brutal.”

: Kimmer Coppejans 
aime la terre battue… © BELGA

NOS ÉLITES EN STAGE

À Belek, Nafi Thiam prépare
SON GRAND RETOUR
8 Son entraîneur Roger Lespagnard affirme

qu’elle sera déjà en forme à Talence fin
juin.

A Très prisé par les élites sporti-
ves internationales (la liste des
médaillés ayant fréquenté l’en-
droit est impressionnante), le
complexe sportif Gloria
Sports Arena de Belek ac-
cueille ces jours-ci une
importante délégation
d’athlètes belges. Avec,
à la tête de celle-ci, ni
plus ni moins que la
championne olympi-
que, du monde et d’Eu-
rope de l’heptathlon Na-
fissatou Thiam.

Victime d’une déchirure du
muscle soléaire (mollet) le 7 jan-
vier dernier, alors qu’elle se trou-
vait en Afrique du Sud, la socié-
taire du RFCL est sur le chemin
d’une guérison complète,

comme l’ont démontré ses ré-
centes séances en Belgique (“je
viens de signer mes meilleurs chro-

nos”, avait-elle confié à l’issue
d’une séance de

5x400 m, avant de
préciser qu’elle

était “fière du
travail effectué
ces dernières se-
maines”), et elle

pourra se livrer
quasiment sans

retenue durant son
stage d’un mois en

Turquie.
“Il faut toujours rester prudent

mais l’ambition est de rattraper
une bonne partie du retard de pré-
paration accumulé en raison de la
blessure de Nafi”, explique Roger

Lespagnard, l’entraîneur de no-
tre meilleure athlète. “On est re-
parti quasiment sur le programme
d’entraînement habituel. Nafi a
déjà eu l’occasion de tester son
mollet au saut en longueur ainsi
que sur les haies et le résultat est
très encourageant, si bien qu’elle
devrait également renouer avec le
saut en hauteur d’ici la semaine
prochaine. Je suis confiant, cela de-
vrait bien se passer, d’autant que
c’est avant tout une question de
condition physique.”

SURTOUT, Roger Lespagnard
aimerait mettre l’accent sur les
courses en vue de la grande ren-
trée de son élève à l’heptathlon,
les 22 et 23 juin prochains, au Dé-
castar de Talence. “Ce premier
rendez-vous dans les épreuves
combinées constituera un test
dans les conditions réelles en pré-
vision des championnats du
monde de Doha qui, comme tout le
monde le sait, ont la préséance”,
ajoute l’ancien décathlonien.
“Nafi sera déjà en bonne forme à
Talence mais la super-forme est,
elle, programmée pour la fin du
mois de septembre.”

La présence de Nafi Thiam à ce
rassemblement national, pour
la deuxième année consécutive,
constitue indéniablement une
valeur ajoutée et elle a de quoi
réjouir les responsables fédé-
raux. Elle démontre aussi, s’il le
fallait, la qualité de l’offre spor-
tive de ce complexe qui a été
choisi tout récemment par le

COIB – entre autres grâce à une
piste d’athlétisme de meilleure
qualité – pour y organiser son
prochain stage interdiscipli-
naire. Avec des terrains indoor
pour les sports de salle, un bas-
sin olympique, des infrastructu-
res synthétiques pouvant ac-
cueillir le hockey mais aussi un
golf, l’endroit autorise de nom-
breuses possibilités pour le haut
niveau. Et nos sportifs peuvent
en profiter.

“Honnêtement, j’ai déjà pas mal

voyagé mais je n’avais jamais vu
de telles infrastructures”, souligne
Frédéric Kimmlingen, le respon-
sable du Haut Niveau à la LBFA.
“Les conditions de travail sont réel-
lement fantastiques, avec un hôtel
qui jouxte l’anneau d’athlétisme. Il
suffit de descendre dix marches
pour se retrouver sur la piste ! Les
appareils de musculation sont de
qualité, tout est prévu pour la récu-
pération, on peut faire de la cryo-
thérapie et différents tests médi-
caux. C’est un outil qui se rappro-
che de la perfection et dont, pour
l’instant, nous pouvons profiter
pleinement car il n’y a pas trop de
monde. Mais d’autres délégations
vont certainement se greffer à nous
lors des congés de Pâques. Il risque
aussi d’être victime de son succès
car je ne doute pas que les athlètes
vont en faire très rapidement la pu-
blicité sur les réseaux sociaux.”

Laurent Monbaillu

: Le complexe Gloria Sports Arena accueille nos athlètes dont Nafi Thiam et Ismaël Debjani. © D.R.

“Rattraper
une bonne

partie du retard
de préparation
accumulé.” EN CALIFORNIELe groupe Borlée change de cap

Le groupe Borlée (les frères Kevin, Jonathan et Dylan, mais aussi les 
Belgian Cheetahs Camille Laus et Hanne Claes) est bien arrivé ce 
lundi en Californie ! C’est à Irvine, une destination inédite au sud de 
la ville côtière de Long Beach elle-même voisine de Los Angeles, que 
ces quelques athlètes, que Jacques Borlée rejoindra le 7 avril, vont 
poursuivre leur préparation pour les Mondiaux de Doha. Avec 
d’abord, une étape 
majeure sur leur route 
pour le Qatar en 
4x400m (hommes, 
femmes et mixte) : les 
Relais mondiaux, à 
Yokohama, les 11 et 
12 mai prochains. 
Actuellement à 
Knoxville, dans le 
Tennessee, Jonathan 
Sacoor, qui a entamé 
sa saison outdoor par 
un chrono de 46.74 sur 
400m, y rejoindra ses 
équipiers.

L.M. : Camille Laus et Hanne Claes.

BELEK Plusieurs vagues de
départs/arrivées sont organi-
sées à Belek mais la plupart
des élites francophones – le
groupe Borlée et les coureurs
de fond constituent les excep-
tions – resteront au moins une
semaine en Turquie. Où l’on
retrouve le team Gourmet

(avec Robin Vanderbemden et
Julien Watrin), Cynthia Bolingo
(qui partira ensuite à Albufei-
ra, au Portugal), Ismaël Debja-
ni (qui a prévu plus tard un sta-
ge à Valence), Fanny Smets ou
encore Thomas Carmoy, bien-
tôt rejoints par Claire Orcel.

L.M.

Bolingo, pour une semaine


