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F1 : une double zone de sécurité autour du circuit
EN VITESSE

Reprise Le Grand Prix de 
Belgique ne sera pas le 
premier disputé à huis clos 
cette saison, puisqu’il 
constituera déjà la septième
manche d’un championnat 
qui aura aussi été le tout 
premier à reprendre la 
compétition au niveau 
mondial.

350 De manière à dissuader
certains irréductibles qui 
pourraient être malgré tout 
tentés de pénétrer dans les 
zones interdites, la police 
fédérale rappelle qu’une 
amende administrative de 
350 euros est prévue en cas 
d’infraction.

3 000 Le week-end du 
Grand Prix de Belgique, 
moins de trois mille 
personnes seront 
autorisées à rejoindre le 
circuit. Deux tiers seront 
constitués par les membres 
des différentes équipes de 
Formule Un, des trois 
courses annexes et des 
instances internationales, 
les autres étant le 
personnel national avec 
notamment la police, les 
services de secours, les 
commissaires de piste et 
l’équipe de Spa Grand Prix 
qui est d’ailleurs la plus 
petite au monde.

35 000 Depuis la reprise du 
championnat du monde de 
Formule Un, pas moins de 
35 000 tests PCR ont déjà 
été effectués et seulement 
quatre cas positifs ont été 
détectés dont celui du 
pilote Sergio Peres. Il est vrai 
que le petit monde de la F1 
est dépisté tous les cinq 
jours.

Quarantaine Le protocole 
sanitaire très strict en F1 
prévoit en plus des 
habituels gestes barrières, 
une unité de test à 
Blanchimont, une 
ambulance et un médecin 
Covid, ainsi que trois salles 
de quarantaine pour isoler 
immédiatement les 
éventuels cas positifs.

L’ une  des  particularités
du circuit de Spa Fran
corchamps  est  d’être

situé  sur  le  territoire  de
deux  communes,  Stavelot
et Malmedy qui vont vivre
elles aussi, une première.

« Avant  le  Grand  Prix  de
Belgique,  le  circuit  a  déjà  ac
cueilli  trois  épreuves  (DTM,
ELMS  et  WEC)  en  ce  mois
d’août »,  rappelle  Thierry
de  Bournonville,  le  bourg
mestre  de  Stavelot.  Elles  se
sont  aussi  déroulées  à  huis
clos et sans aucun problème. »

Un  avis  partagé  par  Jean
Paul  Bastin,  son  homolo
gue  malmedien,  qui
ajoute :

« Mon  sentiment  est  aussi

mitigé. Il y a bien sûr le soula
gement  que  le  Grand  Prix
puisse avoir lieu à la date pré
vue,  et  qu’ensuite  le  contrat
ait  été  prolongé,  nous  assu
rant  de  le  conserver  les  deux
prochaines  années.  Par  con
tre, j’ai aussi un peu de baume
au  cœur  pour  le  monde  asso
ciatif  qui  va  être  directement
impacté  par  le  huis  clos  im
posé. La participation à l’évé
nement  leur  rapportait  un
montant considérable,  impor
tant pour leur bon fonctionne
ment  et  dont  ils  seront  pri
vés. »

Un  manque  à  gagner  qui
impactera  aussi  les  deux
communes.

« En  2019,  toutes  recettes

confondues,  le  Grand  Prix  de
Belgique  avait  rapporté
849 000  euros  à  notre  com
mune », rappelle Thierry de
Bournonville. « Si nous con
servons  cette  année  le  mon
tant de notre bail emphytéoti
que, nous perdrons la taxe sur
les spectacles, en espérant que
les recettes sur les espaces pu
blicitaires ne seront pas affec
tées.  Il  était  aussi  important

de permettre au commerce lo
cal  de  pouvoir  fonctionner
normalement. »

Et JeanPaul Bastin d’ajou
ter pour conclure :

« L’an  dernier,  nos  recettes
avaient  été  un  peu  moindre
avec 500 000 euros, tout sim
plement car nous n’avons que
deux  des  sept  kilomètres  du
circuit  sur  notre  terri
toire. » ■ J -M .H .

Le Grand Prix de Belgique à huis clos ne sera 

pas une bonne affaire financière pour 

Stavelot et Malmedy, mais pas seulement.

Une importante 
perte économique
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V anessa Maes, directrice géné
rale  de  Spa  Grand  Prix  en
charge de l’organisation de la

manche belge du championnat du
monde de Formule Un s’apprête à
vivre une édition tout à fait parti
culière.

« La  seule  possibilité  de  conserver
un  Grand  Prix  dans  ce  calendrier
complètement  chamboulé,  était  qu’il
se  déroule  à  huis  clos.  Pour  y  parve
nir, nous avons pu compter sur la col
laboration  de  toutes  les  parties  pre
nantes  comme  le  circuit  bien  sûr,
mais aussi la FOM, la FIA ou le gou
vernement wallon. Il était important
que le Grand Prix de Belgique soit or
ganisé  car  plusieurs  circuits  avaient
déjà poussé la porte. Il était aussi im
portant de démontrer que nous étions
un partenaire  fort et  fiable. »

Cette organisation a bien sûr de
mandé  une  débauche  d’énergie
considérable pour l’équipe de Spa
Grand  Prix  où  chacun  a  travaillé

dans  le  même  sens  en  faisant  le
maximum.

« Il a fallu aussi à nos interlocuteurs
une bonne dose de confiance, un désir
de  vouloir  faire  aboutir  le  dossier  et
surtout  de  trouver  la  bonne  formule
pour mettre en place la logistique ga
rantissant  la  sécurité  et  la  santé  de
tous »,  poursuit  Vanessa  Maes.

« Après de nombreuses négociations,
Liberty  Media  a  pris  en  charge  les
droits  du  plateau,  ainsi  que  les  frais
d’organisation.  De  plus,  nous  som
mes  également  assurés  de  conserver
le Grand Prix, une année de plus, soit
jusqu’en 2022. »

Une  satisfaction  qui  se  double
toutefois d’un peu de frustration.

« Certes, c’est une joie pour nous de
maintenir  notre  événement,  mais
nous  ressentons  aussi  une  grande
tristesse de ne pas pouvoir retrouver
la grande fête que nous espérions. Vu
l’absence  de  public,  nous  espérions
habiller  les  gradins,  mais  ce  ne  fut
pas  possible  pour  des  raisons  budgé
taires.  Par  contre,  il  est  important
que notre organisation soit une réus
site, et pour cela je demande à tous les
fans  de  nous  aider  en  restant  chez
eux. »

En  espérant  évidemment  les  re
trouver  sur  le  circuit  l’an  pro
chain. ■ J - M . H .

« Important de rester au calendrier »

Vanessa Maes, directrice générale.
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Thierry de Bournonville (en haut) et Jean-Paul Bastin.


