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Entreprises

Spa-Francorchamps,
version masque sous le casque

Dans une semaine, le bruit 
des moteurs retentira à 
nouveau à Spa-Francor-
champs. Comme cela est 
désormais devenu la tradi-
tion, la F1 prendra ses quar-

tiers chez nous lors du dernier week-end 
d’août. La fête sera toutefois un peu moins 
bruyante que d’habitude. Pandémie oblige, 
la plus prestigieuse course automobile de 
l’année se déroulera à huis clos. Un sacré 
coup pour l’ambiance. Pour les caisses de 
l’entreprise aussi, le ticketing étant la seule 
source de revenus de Spa Grand Prix. L’eff et 
néfaste sur les fi nances sera même double.  
En l’absence de public, diffi  cile de justifi er 
un subside régional. Chaque année, la 
Région wallonne met pourtant la main au 
portefeuille. En 2020, six millions d’euros 
avaient été octroyés. Un coup de pouce lar-
gement assumé, l’organisation drainant des 
retombées fi nancières importantes pour 
toute la région. Ce� e année, on fera donc 
sans.

Accord avec Liberty
«Il était impensable de faire la démarche 
d’une demande de subsides sans aucun 
retour possible», confi rme Vanessa Maes, la 
directrice de Spa Grand Prix. Sans le moindre 
revenu, l’organisation n’était pas tenable. 
Après plusieurs semaines de négociations en 
plein confi nement, l’organisation a fi nale-
ment trouvé un accord avec Liberty Media, 
l’entreprise américaine qui chapeaute la 

Le Grand Prix de Belgique de F1 aura lieu le week-end
prochain. Sans public, sans revenus, sans subsides,
l’édition 2020 ne sera vraiment pas comme les autres.

C'est décidé. Le Rallye d’Ypres sera l’ultime 
manche du Championnat du monde des 
rallyes (WRC). L’épreuve remplace le rallye 
du Japon prévu début octobre et aura lieu 
du 19 au 22 novembre. C’est la première 
fois que la Belgique accueillera une étape 
du WRC.

Dans le clan de Thierry Neuville, c’est 
l’euphorie. Le pilote originaire de Saint-
Vith a été cinq fois vice-champion du 
monde des rallyes. Tout le monde nourrit 
l’espoir que les jeux seront encore ouverts 
pour le dernier rallye, où Neuville jouera à 
domicile pour essayer de devenir cham-
pion du monde sur un circuit qu’il connait 
par cœur. «Thierry Neuville a gagné son 
volant avec le RACB, ce serait une belle ma-
nière de fi nir la boucle que de le voir ga-
gner le championnat du monde en 
Belgique», tranche Geoff roy Theunis, son 
manager. Ce rallye est une belle prouesse 
des organisateurs de l’événement, L’ASBL 
Club Superstage (président Alain Penasse) 
et de la fédération belge, le RACB. Sur le 
dossier depuis mai/juin, les équipes ont dû 
appuyer sur l’accélérateur dans les deux 
dernières semaines. «C’est une récom-
pense pour toute l’équipe», sourit Hugo 
Van Opstal, porte-parole de Superstage. Le 
budget du rallye est le «double d’un rallye 
national normal».

«Impayable en temps normal»
«Un rallye WRC, c’est impayable pour la 
Belgique en temps normal. Tous les pays 
qui en ont sont aidés par leur gouverne-
ment», témoigne-t-il. Mais ici, c’est la FIA 
et le WRC qui étaient demandeurs, ce qui 
a permis de réduire le prix. 

L’ASBL compte 2 employés et plus de 
120 bénévoles. Elle organise au moins 5 
grands événements sportifs par an. En 
plus des Skoda, Renties, Blits et Ardeca, un 
événement d’une telle ampleur devrait at-
tirer d’autres sponsors. «Ce rallye nous 
donne une couverture télé dans 86 pays 
diff érents», ajoute Van Opstal.

Neuville suscite beaucoup d’engoue-
ment en Belgique et d’espoir chez Hyun-
dai, son équipe. «On est prêt à créer 
quelque chose de magnifi que autour de 
ce rallye. Mais il faut que les autorités nous 
laisse l’opportunité de le faire», détaille 
Wim Doms, porte-parole de Hyundai Bel-
gique. «Ce ne serait pas uniquement pour 
les fans, mais pour le réseau, les conces-
sionnaires et les clients. C’est une occasion 
unique pour booster notre image de 
marque», dit-il. Le «power stage» qui clô-
ture le rallye aura lieu sur le mythique cir-
cuit de Spa-Francorchamps. Faut-il 
rappeler qu’il n’est qu’à une trentaine de 
kilomètres de la ville de Saint-Vith? Les or-
ganisateurs recevront de l’aide de la ville 
d’Ypres de la Région wallonne et en espère 
également de la Flandre. Ils devront aussi 
me� re en place tout le protocole Covid-19 
de la FIA, strict comme en F1.

Le rallye d’Ypres 
s’arme pour son 
baptême mondial

ARNAUD MARTIN

Le rallye d’Ypres sera l’ultime 
manche du Championnat du
monde. Une première et une
belle réussite pour les bénévoles
du Club Superstage.
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compétition de F1. «Nous ne devrons pas 
payer de frais de plateau ce� e année (sorte 
de cachet à payer pour accueillir la course et 
qui s’élève à plusieurs dizaines de millions 
d’euros, NDLR). L’ensemble des frais de l’or-
ganisation est également pris en charge par 
Liberty», explique Vanessa Maes. Spa Grand 
Prix ne devra prendre à sa charge que ses 
frais de fonctionnement.

Circuit segmenté
et tests à la pelle
Si l’année sera blanche, il était néanmoins 
impensable pour la directrice de faire l’im-
passe sur la célèbre course. «Rester dans le 
calendrier est indispensable. La compéti-
tion est très dure pour faire partie des cir-
cuits sélectionnés. Chacun a d’ailleurs 
négocié individuellement avec Liberty. 
Certains ont été beaucoup plus loin que 
nous. Quelques circuits étaient même 
prêts à payer pour garder l’organisation», 
assure encore la patronne. Vanessa Maes 
n’aura pas dû aller jusque-là. Mieux, avec 
son équipe, elle est même parvenue à pro-
longer le partenariat avec Liberty. «Il se ter-
minait en 2021. Nous sommes déjà assurés 
d’avoir également la F1 en 2022.» En 

a� endant un retour à la normale, même 
sans public, les préparatifs ne manquent 
pas. «Il y aura environ 2.700 personnes sur 
tout le week-end. En plus de la Formule 1, 
il y a aura également les courses de F2, F3 
et la compétition de Porsche. Nous travail-
lons sur l’organisation depuis que nous 
avons eu l’accord pour le huis clos», 
indique Vanessa Maes. Même si le petit 
monde de la F1 vit dans sa bulle depuis la 
reprise du championnat, une série de 
mesures spécifi ques sont mises en place. 
«Nous avons segmenté le circuit en diff é-
rentes zones en fonction du nombre de 
personnes qu’elles accueilleront. La zone 
la plus sensible sera évidemment le 
paddock. Des mesures sont mises en place 
comme la prise de température à chaque 
entrée» détaille la patronne. 

Durant les trois semaines d’activités in-
tenses (dont une semaine avant le week-
end de courses pour le montage et une 
après pour le démontage), des tests PCR 
seront réalisés tous les cinq jours sur l’en-
semble du personnel. «Les règles sont très 
contraignantes mais elles sont logiques et 
nous devons faire avec ce� e situation ex-
ceptionnelle», relativise Vanessa Maes.

«Il était impensable 
de faire la démarche 
d’une demande 
de subsides sans 
aucun retour possible.»

VANESSA MAES
DIRECTRICE DE SPA GRAND PRIX
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Cette année, les pilotes s'a� ronteront à Spa-Francorchamps sans le moindre spectateur. © BELGA

«On est prêt à créer 
quelque chose de magni-
fi que autour de ce rallye.»

WIM DOMS
PORTE-PAROLE DE HYUNDAI BELGIQUE


