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● Arnaud BOEVER

À  moins de dix jours des
premiers  tours  de
roues  du  Grand  Prix

de Belgique, à huis clos évi
demment, Vanessa Maes, la
directrice  générale  de  Spa
Grand  Prix  en  charge  de 
l’organisation de la manche
belge  de  F1,  et  certaines
autres  autorités  (de  police
et communales), ont tenu à
préciser, hier, le modus ope
randi  de  cette  édition  pas 
comme  les  autres,  vu  la
crise sanitaire. 

« D’abord  et  avant  tout,  je
veux  répéter  nos  fierté  et  sou
lagement  d’avoir  un  GP  de
Belgique  cette  année,  admet
d’emblée  la  boss.  Comme 
déjà  dit,  c’était  important  de 
rester au calendrier  : d’autres
pays frappent à la porte et une
fois eux dedans et nous dehors,
qui sait… Le huis clos n’est évi
demment  pas  un  choix,  mais
c’était  la  seule  solution  possi
ble  pour  organiser  ce  Grand
Prix. Après négociations, nous
le  ferons  dans  des  conditions
décentes  :  Liberty  Media,  le 
propriétaire  de  la  F1,  n’a  pas
exigé  de  droits  de  plateau ;  il
paiera les frais d’organisation
et nous sommes également as
surés  de  conserver  le  Grand
Prix  une  année  de  plus,  soit
jusqu’en 2022 ».

Reste que regard et sourire
(masqué)  de  Vanessa  Maes 
trahissent  des  sentiments 
mitigés.

« Je  l’ai  dit,  c’est  une  joie
d’avoir  ce  Grand  Prix  2020
malgré  tout,  mais  aussi  une 
tristesse  car  notre  métier  est 
d’organiser  un  événement
sportif et festif, soit avec du pu
blic, des animations, etc. Et là,
rien  de  tout  ça,  évidem
ment. Même  pas  des  tribunes 
habillées pour gommer le vide
sur  les  images  télés  (question
de budget). Juste le passage aé
rien  de  trois  F16  de  l’armée
pour  animer  le  départ  et

l’hymne  national  chanté  par
Sarina (jeune chanteuse belge
malvoyante). C’est  peu,  mais
le prix à payer pour exister ».

Des périmètres de sécurité

En  effet,  non  seulement
les fans ne seront pas auto
risés sur le site, on l’a com
pris, mais ils ne seront vrai
ment pas les bienvenus.

« Pour garantir  le respect du
huis  clos  et  des  protocoles  im
posés, nous avons, en effet, dis
tingué  trois  zones  distinctes
autour du circuit, relèvent les
autorités de police qui, une
fois  n’est  pas  coutume,  ne 
seront  pas  là  notamment 
pour fluidifier le trafic mais

pour  l’interdire. Le  circuit
luimême sera évidemment ac
cessible  aux  seuls  détenteurs
de  laissezpasser  ad  hoc ;  un 
périmètre  d’isolation  (juste
tout  près)  a  été  déterminé  où 
personne ne pourra se trouver
sous peine d’amende adminis
trative  (350  € !)  et  une  zone
plus large, extérieure au cœur
du village de Francorchamps,
par  exemple,  dite  “de  dissua
sion” est dessinée où il  faudra
montrer  patte  blanche  (lais
sezpasser,  riverains,  rendez
vous médical, familial ou visi
tes de commerces locaux, etc.).
Bref, via drones, hélicos, briga
des  à  cheval  ou  autres,  site  et
alentours  seront  sous  étroite 

surveillance. En ce compris les
frontières, où on ne manquera
pas  d’expliquer  la  situation, 
notamment  aux  fans  de  Max
Verstappen,  venus  très  nom
breux ces dernières années ».

« En  résumé,  reprend  Va
nessa Maes, sinon pour quel
que  2 700  à  3 000  personnes 
(soit  environ  2 000  pour  les
F1,  F2,  F3  et  Porsche  Chal
lenge, FIA etc. – pilotes, méca
nos,  ingénieurs,  staffs…  –  et
700 à 1000 “nationaux”, à sa
voir  police,  médecins,  pom
piers,  commissaires,  Protec
tion  civile),  le  circuit  sera 
inaccessible. Ceux  qui  pour
ront  pénétrer  dans  l’enceinte
auront,  en outre, un protocole
strict à suivre  : prises de  tem
pérature,  tests  PCR,  masques 
et  distances,  etc.  Je  suis  con
fiante : sur les 35 000 tests ef
fectués par la F1 depuis sa re
prise,  seuls  4  ont  été  positifs
(dont  celui  de  Sergio  Perez  le 
pilote  Racing  Point).   Mais  on
doit tout prévoir.  Il en va de la
tenue  du  Grand  Prix,  mais 
aussi  de  notre  crédibilité. 
D’organisateur,  comme  de 
pays  hôte. Soyons  à  la  hau
teur ! J’aurai donc un message
aux  fans  :  aidez  Spa,  restez 
chez  vous !  Vous  nous  man
querez, mais on aura d’autant
plus de plaisir de se revoir l’an
prochain ».  ■

FORMULE 1 Grand Prix de Belgique

« Aidez Spa GP : restez chez vous »
En attendant le WRC, 
fin d’année, Spa 
s’apprête à accueillir 
la F1. Sans public, 
mais avec un gros 
soulagement…

Le GP de Belgique prévient : 
« Aucun spectateur ne sera admis 
sur le site ». À bon entendeur… 

Ph
ot

o 
N

ew
s 

ATHLÉTISME
Saison finie également
pour Kevin Borlée
Kevin Borlée ne courra plus 
cette année. Il souffre d’une 
élongation aux ischio-jambiers,
blessure contractée le week-
end passé lors des champion-
nats de Belgique. Il doit obser-
ver une période de repos de 
quatre à six semaines. Pour 
rappel, Dylan se remet, lui, 
d’une déchirure au quadriceps. 
De la fratrie, seul Jonathan est 
apte à s’aligner en compétition.
Il devrait d’ailleurs courir un 
200 m, samedi à Lokeren.(D.Le.)
AUTOMOBILISME
Formule E : Mahindra 
se sépare de D’Ambrosio
L’écurie indienne de Formule E 
électrique Mahindra a annoncé
qu’elle ne poursuivra pas la sai-
son prochaine avec Jérôme 
D’Ambrosio. Son contrat qui arri-
vait à expiration ne sera pas re-
nouvelé. Le Britannique Alexan-
der Sims est son remplaçant.
VOILE
Les Red Dolphins à l’Euro 
avec en ligne de mire 
les JO 2024
Jonas Gerckens et son équi-
page de course au large, soute-
nus par Evi Van Acker, prennent
part dès aujourd’hui au cham-
pionnat d’Europe en équipage 
L30. Ils espèrent faire honneur 
au nouveau nom qu’ils se sont
attribué, à savoir les Red Dol-
phins.  L’objectif de l’équipe 
belge durant trois jours en mer
marseillaise – sur le plan d’eau 
des Jeux olympiques de 2024 à
Paris – sera de se roder encore 
un peu plus pour les Jeux où 
une place dans le top 8 est en-
visagée pour la première 
épreuve de course au large en 
double mixte de l’histoire des 
Jeux olympiques.
HANDISPORT
Améliorations significatives 
pour Alex Zanardi
L’état de santé d’Alex Zanardi, 
gravement touché à la tête 
dans un accident en juin, a 
connu des « améliorations cli-
niques significatives » depuis 
son admission en soins inten-
sifs le 24 juillet, a indiqué l’hôpi-
tal milanais où il est soigné. « Le
patient est actuellement as-
sisté et traité en soins semi-in-
tensifs à l’unité de neuro-réani-
mation », souligne l’hôpital San
Raffaele de Milan. Ancien pilote
de Formule 1 et d’Indycar, Za-
nardi a été très gravement tou-
ché à la tête le 19 juin lors d’un 
accident aux commandes de 
son vélo à mains. Il a percuté 
un camion et souffrait de très 
nombreuses fractures au vi-
sage. Hospitalisé pendant plus
d’un mois à Sienne, où il avait 
subi trois opérations, le cham-
pion italien a ensuite été trans-
féré dans un centre spécialisé 
de rééducation fonctionnelle 
où il n’a passé que quelques 
jours.

TOUT LE SPORT

Avec  le  tout  frais  para
phe  de   Mercedes,  les
dix  écuries  F1  ont  en

fin  accepté  les  dispositions 
du  nouvel  accord  « Con
corde »  sur  la  répartition 
des revenus de la discipline,
a  annoncé  son  promoteur 
Formula  1,  mercredi.  « Cet 
accord garantit l’avenir à long
terme  (5 ans)  de  la  Formule  1 

et,  combiné  avec  les  nouvelles 
réglementations  annoncées 
pour 2022, il va réduire les dis
parités  financières  et  sur  la 
piste  entre  les  écuries  afin 
d’aboutir à des courses plus in
décises  pour  les  fans  qui  sou
haitent en voir davantage », a 
souligné  Formula  1. La  FIA 
est  également  signataire  de 
ces nouveaux accords. ■

Vers la fin
de la F1 ennuyeuse ?


