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CHAN 2022
LE TIRAGE AU SORT DU PRÉVU 
LE 1ER OCTOBRE

ACTUALITÉS 

BORDEAUX

HANDBALL

LE SÉNÉGAL, PAYS HÔTE, VA CONNAITRE SES ADVERSAIRES LE 28 
SEPTEMBRE !

La 25e édition du Championnat d’Afrique des nations féminines de handball aura lieu du 9 
au 19 novembre prochain au Sénégal. Le tirage au sort de cet événement est prévu 
mercredi prochain. À travers un communiqué, l’instance a informé de la tenue de la 
cérémonie qui va dévoiler les affiches de la phase des groupes de ce rendez-vous 
continental. En plus du Sénégal (pays hôte), l’Algérie, l’Angola, le Cap-Vert, le Congo, la 
Côte d’Ivoire, la Guinée, le Madagascar, le Maroc, la RD Congo et la Tunisie sont les 
participants. Les 12 équipes seront réparties en 3 groupes de 4 équipes. La compétition 
sert de qualification pour la Coupe du Monde 2023, les demi-finalistes de la CAN seront 
qualifiés.

Notons qu’au mois de juin passé, la confédération africaine de handball était en visite 
d’inspection au Sénégal. Occasion pour l’instance continentale de signer le protocole de 
l’organisation de cet événement sportif. Le comité d’organisation aura donc l’occasion de 
faire le point sur les préparatifs et les sites qui vont abriter la CAN.L’Équipe Nationale du 
Sénégal Féminine a un nouveau sélectionneur depuis janvier passé, Yacine Messaoudi. 
Le technicien franco-algérien. Rappelons que lors de la dernière CAN, les Lionnes se 
sont arrêtées en quart de finale. L’Angola est le tenant du titre.

 ALIOU BADJI CROIT À LA MONTÉE EN LIGUE 1

En délivrant sa première passe décisive avec les Girondins de Bordeaux, sur le but 
de Davitashvili contre Dijon, Aliou Badji a prouvé que l’on pouvait compter sur lui, 
même en sortie de banc. L’attaquant sénégalais, qui a été recruté par le FCGB en 
provenance d’Amiens cet été, espère atteindre les mêmes chiffres en Ligue 2 que 
l’an dernier avec son ancienne équipe et pouvoir participer à la remontée de 
Bordeaux en Ligue 1.

« Je suis quelqu’un qui aime la profondeur, j’ai beaucoup travaillé ça pendant mes 
passages dans mes autres clubs. J’aime aussi décrocher et participer au jeu. Je 
suis bon dans les duels aériens et je suis à l’aise avec les deux pieds, je finis du 
gauche et du droit aussi. Jouer à deux attaquants, ça me plait beaucoup. A chaque 
fois, je cherche la complémentarité avec l’autre attaquant et c’est difficile à gérer 
pour les défenseurs […]. Quand j’étais petit, j’étais venu faire des tests au centre de 
Bordeaux, donc c’est un club que je connais déjà. J’ai décidé de venir car c’est un 
club historique, je pense qu’on va vite monter en Ligue 1, on est sur la bonne voie. Je 
l’espère, on croise les doigts ! »

A propos de son passage à Amiens : « Ça fait plaisir pour un attaquant de se voir 
marquer des buts, j’ai beaucoup aidé mon équipe. Je  serai patient ici et j’espère que 
je pourrai faire plus ou au moins la même chose, ce sont mes objectifs. »

Les groupes du Championnat d’Afrique des nations 
(Chan) de football seront formés à l’Opéra d’Alger, en 
Algérie, pays hôte du tournoi.

Pour la première fois depuis sa création, le Championnat 
d’Afrique des nations de football va réunir 18 pays. La 7e 
édition de la compétition réservée aux joueurs évoluant 
sur le continent noir est prévue du 13 janvier au 4 février 
2023.

Début septembre, les éliminatoires ont livré leur verdict. 
Le 1er octobre prochain, la Confédération africaine de 
football (Caf) procédera, à 18 heures Temps Universel, au 
tirage au sort de la phase finale. L’Opéra Boualem 
Bessaiah d’Alger, d’une capacité de 1300 places, abritera 
l’évènement. La République démocratique du Congo 
(2009, 2016), la Tunisie (2011), la Libye (2014) et le Maroc 
(2018, 2020) ont inscrit leur nom au palmarès du Chan.

LES PAYS QUALIFIÉS AU CHAN 2022 : 
Algérie (pays hôte), Maroc (double tenant du titre), Libye, Séné-
gal, Mali, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Niger, Ghana, Cameroun, 
Congo, RD Congo, Ouganda, Soudan, Éthiopie, Mozambique, 
Angola et Madagascar.

FC SOCHAUX – 
BLESSÉ DEPUIS LA 
PRÉSAISON, 
JOSEPH LOPY EST 
DE RETOUR À 
L’ENTRAÎNEMENT !

Il était blessé lors d’un 
match amical en 
préparatifs de la 
nouvelle saison. 
Joseph Lopy est resté 
absent depuis le début 
de la saison. Le milieu 
de terrain a fait son 
retour.

La blessure est 
survenue le 8 juillet 
passé alors que son 
club préparait la saison 
2022-2023. Il s’est 
fracturé le péroné et sa 
blessure a nécessité 
une opération. Joseph 
Lopy a pris part à la 
séance d’entrainement 
du jour avec son club. 
Sochaux est actuelle-
ment leader de la Ligue 
2 après 9 journées 
disputées.
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LA PASSATION DE SERVICE 
EST PRÉVUE CE MERCREDI !

Matar Ba va présider pour une 
dernière fois, une cérémonie au 
ministère des Sports. Il va céder 
sa place à son successeur 
Yankhoba Diatara. La cérémonie 
de passation de Service est 
prévue ce mercredi à 13 heures 
au ministère des Sports a appris 
wiwSport. 

Matar Ba va ainsi huit années de 
service au département des 
sports. À ce jour, il détient le 
record de longévité. Quant au 
nouveau ministre, il sera le 24e 
locataire de l’immeuble blanc sis 
à la zone A. Yankhoba Diatara va 
prendre fonction rapidement 
pour s’atteler à la mission Qatar 
2022.

LE SÉNÉGAL JOUERA LE MAROC LES 22 ET 25 SEPTEMBRE ! 

L’Équipe Nationale U23 dirigée par Demba Mbaye se trouve actuel-
lement dans le Royaume Chérifien pour disputer une double 
rencontre amicale avec le Maroc.Le sélectionneur national de cette 
catégorie des moins de 23 ans avait fait l’annonce d’un stage au 
Maroc lors de la trêve internationale du 19 au 27 septembre. Alors 
qu’il faisait part de la liste des 23 joueurs convoqués, Demba Mbaye 
annonçait aussi deux matchs amicaux contre les Lions de l’Atlas 
U23.

Les Lionceaux sont arrivés ce mardi dans le pays maghrébin. La 
double rencontre amicale est prévue les 22 et 25 septembre. Il ne 
reste plus qu’à la FSF d’informer sur l’heure du match du jour après 
avoir partagé les photos de l’arrivée de l’Equipe Nationale U23.

AU NOUVEAU MINISTRE, LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION D’ATHLÉTISME 
SOUHAITE « QU’IL SOIT UN MINISTRE POUR TOUTES LES FÉDÉRATIONS 
SPORTIVES »

La Fédération Sénégalaise d’Athletisme (FSA) nourrit des attentes pour le nouveau 
ministre des Sports. Une piste d’athlétisme à proximité, appui financier et surtout un 
traitement équitable des fédérations sportives sont les questions de l’heure selon le 
président de l’instance.

Sara Oualy a fait part de ses attentes pour le nouveau ministre des sports, Yankhoba 
Diatara. Dans le quotidien L’Observateur du jour, il fait part de son souhait de voir 
toutes les fédérations sportives être traitées de la même manière. « Tout d’abord, nous 
souhaitons au nouveau ministre des sports la bienvenue. Le travail ne sera pas facile, 
surtout que nous allons vers des échéances importantes avec l’athlétisme. Nous nous 
attendons à ce que le nouveau ministre des Sports soit un ministre pour toutes les 
fédérations sportives. Quelqu’un qui traitera à égale dignité tous les démembrements 
sportifs » a-t-il déclaré. En plus du traitement, un appui matériel et financier demande 
le président de la FSA. 

s’entraîner convenablement. Le stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio est très loin, un 
problème de transport se pose. Les athlètes n’auront pas de moyens nécessaires pour 
se déplacer. Nous attendons aussi une assistance matérielle et financière pour toutes 
les fédérations. Nous ne pouvons pas faire des performances sans cela ».

Des problèmes qui font que de nos jours, l’athlétisme peine à décrocher une médaille 
d’or dans les grandes compétitions. Il faudra apporter les solutions et s’investir sur les 
JOJ 2026 que Dakar va abriter afin d’espérer de bons résultats. Sara Oualy conseille au 
nouveau ministre de s’y atteler dès maintenant.

« Le ministre doit essayer de prêter une attention particulière, notamment pour ces JO 
à venir. Il doit s’entretenir avec les fédérations qui sont concernées et leur dire de cibler 
les tranches d’âges qui doivent y participer afin de les mettre dans des conditions de 
performance. Peut-être essayer de regrouper les Athlètes dans des camps d’entraîne-
ment afin que le travail puisse commencer. Les JO ne doivent pas être pris à la légère. Il 
faut s’y mettre très tôt pour pouvoir espérer une participation honorable ». Il n’y a pas 
de piste d’athlétisme à Dakar, la capitale. Pour se préparer, les athlètes doivent se 
déplacer jusqu’à Diamniadio. « Nous voudrions qu’il nous dote d’une nouvelle piste 
d’athlétisme afin que les athlètes puissent 

U23

MINISTÈRE DES SPORTS
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GALOP DES LIONS  
BOULAYE DIA, ISMAILA SARR ET 
MOUSSA NIAKHATÉ EN SALLE 

ROAD TO QATAR

PABLO ESCOBAR (SÉLECTIONNEUR 
INTÉRIMAIRE DE LA BOLIVIE) : 
« LE SÉNÉGAL DEVIENT UNE ÉQUIPE 
BROUILLONNE ET DÉSORDONNÉE 
QUAND ELLE EST PRESSÉE »

Avant le voyage de la sélection bolivienne à 
Orléans, le sélectionneur intérimaire de La 
Verde évoque l’adversaire sénégalais. Et il 
n’y va pas de main morte.

Avant-dernière des qualifications dans la 
Zone Amérique du Sud, la Bolivie n’a pas 
réussi à décrocher son ticket pour la Coupe 
du Monde. Une logique respectée 
puisqu’elle n’a plus joué une phase finale 
d’un Mondial depuis l’édition de 1994, aux 
États-Unis. Ainsi, en affrontant les Cham-
pions d’Afrique, qualifiés pour leur seconde 
Coupe du Monde d’affilée, La Verde se lance 
le défi de se mesurer à un grand d’un autre 
continent.

A quatre jours de ce rendez-vous amical 
prévu au Stade de La Source d’Orléans, le 
sélectionneur qui assure l’intérim de 
Gustavo Costas semble avoir l’idée de 
comment affronter la meilleure équipe 
d’Afrique. 

MARCEL DESAILLY : « LE SÉNÉ-
GAL PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE 
À LA COUPE DU MONDE »
Champion d’Afrique pour la première fois de son 
histoire en février dernier, le Sénégal sera très 
attendu en novembre, lors de la Coupe du Monde. 
Et pour Marcel Desailly, les Lions peuvent faire 
sensation au Qatar.

Ils sont nombreux ceux qui attendent une sélec-
tion africaine au tournant pendant la prochaine 
Coupe du Monde prévue dans un mois, du 20 
novembre au 18 décembre. Ils seront également 
nombreux à braquer leurs yeux sur le Sénégal. À 
juste raison puisque les Lions viendront avec le 
statut de Champions d’Afrique et disposent d’un 
effectif taillé.

Parmi ceux notamment qui s’enthousiasment pour 
la team à Aliou Cissé : Marcel Desailly. Champion 
du monde en 1998, l’ancien défenseur central de 
l’Equipe de France estime que Sadio Mané et ses 
partenaires peuvent créer la surprise, alors qu’ils 
partagent le Groupe A avec le Qatar, pays organi-
sateur, l’Equateur et les Pays-Bas, leurs premiers 
adversaires en phase de groupes.

« On attend une équipe africaine ! Le Sénégal peut 
faire quelque chose. Quand on regarde l’effectif, 
on se dit : là c’est intéressant. Ils ont 8 ou 9 
joueurs qui sont titulaires dans des Championnats 
majeurs, et quasiment tous des premiers choix. 
Avant, quand vous aviez deux ou trois joueurs de 
qualité, ça ne suffisait pas sur la longueur de la 
compétition. Mais lorsque vous avez un groupe… 
Comme la génération de Roger Milla (Cameroun 
1990) ou le Ghana en 2010 », a déclaré Desailly 
dans un entretien avec L’Équipe.

« La Bolivie a une richesse technique quand 
il s’agit de jouer, et elle doit en profiter. Le 
Sénégal est une équipe forte physique-
ment, avec des transitions très rapides, 
explosives, et avec des joueurs qui jouent 
tous dans la cour des grands », constate 
Pablo Escobar dans la presse locale.

Avant d’ajouter : « La meilleure chose que la 
Bolivie puisse faire c’est avoir le ballon et 
faire le lien entre les joueurs qui sont sur le 
terrain. Les joueurs sénégalais jouent un 
football direct, il faut avoir le ballon. Le 
Sénégal est une équipe qui, lorsqu’elle est 
pressée, devient brouillonne et assez 
désordonnée. C’est ce que nous avons vu, 
mais elle reste une sélection de premier 
plan. »

Interrogé sur l’importance de cette 
rencontre, celui qui est toujours sélection-
neur des petites catégories de la sélection 
bolivienne veut que ses joueurs se fassent 
valoir contre les Lions. « Ce match sert à ce 
qu’ils (les joueurs) puissent montrer qu’ils 
peuvent rivaliser avec ceux qui jouent dans 
la cour des grands, qui vont disputer une 
Coupe du Monde. C’est un match amical de 
grande valeur, c’est très important au 
niveau international. »

La deuxième séance d’entraînement des Lions, tenue, 
ce mardi, à Orléans (France), est marquée par un 
travail tactique, informe la Fédération sénégalaise de 
football (FSF). Et de préciser que Boulaye Dia, Ismaila 
Sarr et Moussa Niakhaté se sont entraînés à l’écart du 
groupe notamment en salle à quatre jours du match 
amical Sénégal-Bolivie. Regardez !







8   N° 34 DU 21 SEPTEMBRE 2022                    
VISITEZ WIWSPORT.COM

L'ATLÉTICO DE MADRID 
CONDAMNE LES INSULTES RACISTES 
ENVERS VINICIUS JR DEUX JOURS PLUS TARD

INTERNATIONAL

FOOT FÉMININ : L’AFRIQUE DU SUD LORGNE 
SUR L’ORGANISATION DE LA COUPE DU MONDE 2027

Championne d’Afrique en juillet dernier pour la première fois de son histoire, l’Afrique du 
Sud souhaiterait déposer sa candidature pour l’organisation de la Coupe du Monde 
Féminine 2027.

L’Afrique du Sud, qui a organisé la Coupe du monde de football masculine en 2010, a 
l’intention de se porter candidate pour accueillir l’édition féminine de 2027, a annoncé mardi 
la Fédération sud-africaine de football (SAFA). « Nous aimerions avoir l’occasion de 
dérouler à nouveau le tapis rouge en 2027 pour le tournoi féminin », a déclaré à l’AFP le 
directeur général de la SAFA, Tebogo Motlanthe. La décision a été prise le weekend dernier 
lors de la réunion du conseil exécutif de la fédération. Les Pays-Bas, la Belgique et 
l’Allemagne ont déjà formulé une candidature commune. L’Afrique du Sud, dont la sélection 
féminine a remporté pour la première fois la Coupe d’Afrique en juillet dernier au Maroc, 
était en lice pour accueillir la compétition mondiale féminine en 2023 mais s’était finale-
ment retirée.

En 2010, le pays d’Afrique australe était devenu le seul pays africain à avoir organisé une 
Coupe du monde de foot. Les 64 matches organisés en un mois avaient eu lieu dans dix 
stades dont cinq construits spécialement. Ces installations sont désormais utilisées par 
des équipes de football et de rugby. L’Afrique du Sud, le Maroc, la Zambie et le Nigeria sont 
les pays africains qualifiés pour la Coupe du monde féminine en 2023, qui sera organisée 
par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Cameroun et le Sénégal font partie des dix équipes 
qui se sont qualifiées pour les barrages (février 2023), avec trois places à prendre.

Deux jours après les chants racistes scandés à 
l'encontre de Vinicius Jr par les supporters de 
l'Atlético avant et pendant le derby madrilène, les 
Colchoneros ont publié ce mardi un communiqué 
condamnant ces actes.

Deux jours après les chants racistes scandés à 
l'encontre de Vinicius Jr par les supporters de 
l'Atlético avant et pendant le derby madrilène (victoire 
du Real, 2-1), les Colchoneros ont finalement publié un 
communiqué mardi en fin d'après-midi. L'Atlético de 
Madrid y « condamne catégoriquement les chants 
inadmissibles qu'une minorité de supporters ont tenus 
à l'extérieur du stade avant la tenue du derby ».

 « Nous avons une tolérance zéro pour le racisme, 
notre engagement dans la lutte contre ce fléau social 
est total et nous ne nous arrêterons pas tant que nous 
n'aurons pas réussi à l'éliminer, assure la direction du 
club. À cette fin, nous avons contacté les autorités 
pour leur offrir notre collaboration maximale dans 
l'enquête sur les événements survenus à l'extérieur du 
stade et exiger l'identification des personnes qui ont 
participé afin de pouvoir procéder à l'expulsion 
immédiate de ceux qui sont membres du club. »

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre espagnol 
Pedro Sanchez avait regretté l'absence de réaction de 
la part de son club favori. « Je m'attendais à un 
message fort des clubs contre ce genre de comporte-
ment, avait-il déclaré au site 

Politico alors qu'il se trouvait à l'Assemblée générale 
des Nations Unies à New York. Je pense qu'il est 
important que les clubs de football prennent ce genre 
de comportement au sérieux et réagissent. »

L'ATLÉTICO SOULIGNE 
« UNE CAMPAGNE ARTIFICIELLE » AVANT LE 
DERBY

Dans son communiqué, l'Atlético a également 
souhaité revenir sur les origines de ce déferlement de 
haine. « Nous pensons que ce qui s'est passé dans les 
jours qui ont précédé le derby est inadmissible. Les 
fans sont invités à faire preuve de bon sens et de 
rationalité, et pourtant, les professionnels de 
différents domaines ont généré une campagne 
artificielle au cours de la semaine, allumant la mèche 
de la polémique sans mesurer l'impact de leurs 
actions. »

Jeudi dernier, lors de l'émission « El Chiringuito », 
l'agent de joueurs Pedro Bravo avait déclaré que 
Vinicius devrait arrêter de « faire le singe » lors de ses 
célébrations de buts. Ces propos, qui n'avaient, selon 
lui, pas de connotation raciste - le terme étant 
couramment utilisé en Espagne pour signifier « faire 
l'idiot » - avaient suscité l'indignation notamment au 
Brésil. Pelé et Neymar avaient apporté leur soutien à 
leur compatriote sur les réseaux sociaux avec le 
hashtag #BailaViniJr (#DanseVini).

POURQUOI LA PROLONGATION DE LIONEL MESSI 
(PSG) EN 2020 AU FC BARCELONE A CAPOTÉ
El Mundo a eu accès à de nombreux documents relatifs aux négocia-
tions de prolongation de l'été 2020 entre Lionel Messi et le FC Barce-
lone. Ceux-ci permettent de comprendre un peu mieux cette 
séquence incroyable qui avait abouti à l'envoi du fameux "burofax" de 
la part du joueur. Le quotidien espagnol révèle pourquoi la Pulga et le 
Barça n"ont pas trouvé d'accord.

Vous vous en souvenez forcément : le 24 août 2020, la planète football 
apprenait ce qu'est un "burofax". C'est par ce moyen que Lionel Messi 
avait tenté de quitter le FC Barcelone à un an de la fin de son contrat, 
arguant qu'il serait libre quelques jours plus tard, le 30 août. Le club 
avait tenu bon et avait finalement vu l'homme aux sept Ballons d'Or le 
quitter un an plus tard en direction du Paris Saint-Germain. El Mundo 
révèle ce mercredi pourquoi les négociations ont capoté à l'été 2020.

Exsangue financièrement après des années à dépenser sans compter 
et suite à la crise Covid, le FC Barcelone n'avait pu accéder aux 
demandes du joueur. El Mundo, qui a eu un accès à une quantité 
impressionnante de documents, notamment des échanges de mails 
entre Jorge Messi, le père du joueur, ses avocats et l'ancien président 
Josep Maria Bertomeu, les a détaillées et elles sont pour le moins 
extravagantes.

LA CLAUSE LIBÉRATOIRE 
QUI NE PASSE PAS

Ainsi, le joueur, qui émargeait à 74,9 millions d'euros 
nets par an la saison précédente, avait accepté de 
baisser son salaire de 20% pour la saison 
2020/2021... mais il désirait récupérer 10% en 
2021/2022 et 10% en 2022/2023, le tout avec des 
intérêts de 3%. Une demande qui aurait encore fait 
grimper la note pour le Barça mais celui-ci l'avait 
acceptée, tout comme il avait accepté d'accorder 
une prime de 10 millions à la signature, une loge au 
Camp Nou pour les familles de Messi et de Luis 
Suarez et enfin un avion privé pour un retour en 
Argentine à Noël pour La Pulga et sa famille.

En revanche, toujours selon El Mundo, Bartomeu 
n'avait pas accepté l'ultime requête de Messi, à 
savoir faire passer sa clause libératoire de 700 
millions d'euros à... 10 000. Le joueur désirait donc 
être maître de son destin puisque n'importe lequel 
de ses prétendants potentiels n'aurait eu aucun 
souci à verser cette somme dérisoire au club 
catalan. Trop gourmand Lionel Messi ? Une chose 
est sûre en revanche : il avait bel et bien envisagé un 
départ de son club de toujours.
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FORMULE 1 - UN RECORD DE 24 COURSES DONT MONACO ET 
LAS VEGAS : DÉCOUVREZ LE CALENDRIER DE LA SAISON 2023
La Fédération Internationale a officialisé le calendrier de la saison 2023 de F1. Avec pas 
moins de 24 courses au programme - un record -, les pilotes débuteront leur championnat le 
5 mars au Bahreïn avant de le clôturer le 26 novembre à Abu Dhabi. Entre temps, ils participe-
ront au Grand Prix de Monaco et découvriront le circuit de Las Vegas. Découvrez le calendrier 
complet.

La saison 2023 prend forme. Dans un communiqué officiel, la Fédération internationale de 
l'automobile (FIA) a officialisé, ce mardi, le calendrier des courses programmées pour l'an 
prochain. Comme attendu, il y aura au total 24 Grands Prix de F1, un record. Le GP de Monaco, 
un temps menacé, a été retenu, contrairement à celui de France, qui disparaît officiellement.

L'avant-dernier Grand Prix de la saison se déroulera à Las Vegas, une nouveauté, tandis que 
le Grand Prix du Qatar fait son retour au calendrier après un an d'absence. La saison débutera 
le 5 mars à Bahrein. Concernant Spa-Francorchamps (Belgique), le rendez-vous est donné 
pour le week-end du 30 juillet avant une pause de presque un mois. Viendront ensuite les 
courses aux Pays-Bas (27 août) et en Italie (3 septembre), avant de s'envoler pour Singapour 
(17 septembre).

MONACO, TROIS ANS DE PLUS
"La présence de 24 Grands Prix au calendrier du Championnat du monde de Formule 1 est une 
preuve supplémentaire de la croissance et de l'attrait de la discipline à l'échelle mondiale", a 
réagi Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. "Je suis ravi que nous soyons en mesure 
de faire découvrir à un plus grand nombre de spectateurs en 2023 la nouvelle ère passion-
nante de la Formule 1, créée par le règlement 2022 de la FIA. En établissant le calendrier de la 
F1 pour 2023, les membres du Conseil mondial ont également pris en compte la date des 
prestigieuses 24 Heures du Mans", a-t-il ajouté.

A noter, enfin, les enchaînement de trois courses en trois semaines chrono : la première au 
printemps (Émilie-Romagne/Monaco/Espagne), puis la seconde (États-Unis/Mexique/Brésil) 
à l'automne. Peu après, la FIA a publié un nouveau communiqué pour annoncer que le Grand 
Prix de Monaco figurerait au calendrier au moins pour trois années supplémentaires, soit 
jusqu'en 2025. "Dans l'intérêt de la Formule 1 et du championnat du monde, et après plusieurs 
mois de négociations, nous sommes fiers d'annoncer que nous avons signé un accord de 
trois ans avec Formula One et qu'il y a des chances qu'il soit prolongé", s'est réjoui Michel 
Boeri, président de l'Autombile Club de Monaco.

FORMULE 1 2022 - RICCIARDO CATAS-
TROPHIQUE, HAMILTON HORS DE 
PRIX, RUSSELL MIRACULEUX : LE COÛT 
RÉEL DE CHAQUE PILOTE

FORMULE 1 2022 - Même si le Championnat du monde 
n'est pas terminé, chaque patron a une bonne idée de la 
valeur des 20 pilotes du peloton en regardant ce que 
chacun a rapporté par euro investi. Lesquels n'ont pas 
tenu leurs promesses, lesquels ont coûté beaucoup plus 
qu'ils ne rapportent ? Et quelle est la meilleure affaire ? 
Nous avons fait les comptes.

Comme tous les ans, des pilotes ont subi un certain 
déclassement cette saison, comme Daniel Ricciardo, 
renvoyé en fin de saison par McLaren, ou le futur retraité 
Sebastian Vettel (Aston Martin). Et d'autres ont vu leur 
cote s'envoler en fonction de la valeur qu'on leur accor-
dait dans le paddock en début d'année. Comme George 
Russell, qui a parfaitement assumé son nouveau statut 
de pilote Mercedes, sans même avoir encore gagné une 
course.

D'autres, encore, sont considérés comme des décep-
tions par leurs équipes en raison d'un manque de 
résultats, comme Yuki Tsunoda chez AlphaTauri ou Mick 
Schumacher chez Haas. Mais qu'en est-il exactement 
pour les 20 pilotes du plateau par rapport à la seule 
échelle de valeurs qui compte, celle de leurs salaires ? 
C'est la question que l'on peut se poser pour situer plus 
concrètement leurs rendements. Après la 16e des 22 
épreuves du Championnat du monde 2022, des 
tendances claires se dégagent, et sauf performances 
spectaculaires de quelques-uns, elles resteront une 
vérité définitive.

LE GOUFFRE RICCIARDO

En consultant la grille des salaires en parallèle du 
classement du Championnat du monde, le nom de Daniel 

Ricciardo apparaît en tête des pilotes les moins 
rentables, et de loin, excepté l'inclassable Nicholas Latifi 
(Williams), qui n'a toujours pas ouvert son compteur 
2022. Payé 10 millions par McLaren, "Dan The Man" n'a 
ramené que 19 points à son employeur, soit un coût de 
526.000 euros par unité au championnat.

A ce titre "Honey Badger" a créé une jurisprudence à 
Woking. Un véritable accident industriel qui a poussé 
Zak Brown à lui faire un gros chèque (14 millions d'euros) 
pour arrêter les frais. "La prochaine fois, j'inclurai 
peut-être une clause de performance pour que nous 
soyons davantage protégés. Plutôt que supposer 
simplement qu'un pilote brillant le sera toujours", a 
expliqué le patron de McLaren.

Le ratio de l'Australien est le plus désastreux, mais son 
suivant n'est pas très loin. Avec les 8 millions d'euros 
pour sa dernière année, Sebastian Vettel a rapporté 20 
points à Aston Martin, soit 400.000 euros par point.

L'IMBATTABLE RUSSELL

Et puis, la plus (mauvaise) surprise de ce classement de 
la rentabilité est Lewis Hamilton, troisième le plus 
coûteux du plateau. A raison de 45 millions d'euros par 
an, ses saisons de champion du monde étaient une 
affaire sans égale pour Mercedes. Beaucoup moins 
depuis la chute de l'équipe allemande dans la hiérarchie. 
Le Britannique n'a inscrit "que" 168 points en 16 courses, 
ce qui place le coût du point à 267.000 euros.

En milieu de hiérarchie, les 30 millions et 335 points de 
Max Verstappen nous donnent une idée de ce qu'il faut 
consentir en Formule 1 pour gagner : 89.000 euros par 
point. Enfin, George Russell représente la meilleure 
affaire. Le jeune Anglais tourne à 4 millions d'euros pour 
sa première saison chez Mercedes et il a déjà collecté 
203 points. Soit moins de 20.000 euros le point. Mais il 
serait étonnant de le retrouver à ce niveau l'an prochain, 
car son salaire va sûrement augmenter.






