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EN AVANCE
SUR LOEB
SPORTIVEMENT
En comparant le parcours
des deux Seb, lors du point
de passage de leur
deuxième titre mondial, on
s’aperçoit qu’Ogier compte
plus de victoires, de podiums
et de rallyes que Loeb. Mais
ce dernier a commencé la
discipline plus tard....

LOEB À 2 TITRES
(Japon 2005)
o 31 ans,
o 67 rallyes en WRC,
o 33 podiums,
o 17 victoires.

OGIER À 2 TITRES
(Catalogne 2014)
o 30 ans,
o 83 rallyes en WRC,
o 34 podiums,
o 23 victoires.

WRC AUTOMOBILE

Ogier, prêt à crever l’écran
Même si sa popularité actuelle est loin de celle de Sébastien Loeb, le nouveau double champion du monde des rallyes

a tous les atouts pour se faire une place de choix dans le panorama sportif français.

SALOU – (ESP)
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

DIFFICILE DE SUCCÉDER à une
légende. Comment, en effet,
écrire sa propre histoire lorsque
tous les qualificatifs ont déjà été
largement utilisés et les plus
grands exploits réalisés ? C’est
le défi proposé à Sébastien
Ogier, comme à Sebastian Vettel
avant lui face aux records de Mi-
chael Schumacher ou, dans le
futur, au successeur d’Usain Bolt
dans l’épreuve du sprint.

Pour le Français (30 ans), la
route qui mène vers les neuf ti-
tres mondiaux de Sébastien

Loeb est encore longue. Rien ne
dit, d’ailleurs, qu’Ogier souhaite
l’emprunter jusqu’au bout.
« Battre ses records ne fait pour
l’instant pas partie de mes ob-
jectifs, nous confiait-il ainsi au
Rallye d’Argentine, en mai. Je
n’ai pas envie d’aller chercher
dix titres pour une simple his-
toire de statistiques. »

Sur le plan sportif, le double
champion du monde Ogier est
pourtant en avance sur les
temps de passage de son aîné,
su r l e p l a n d e l a p ré c o c i té
comme du nombre de victoires
(voir par ailleurs). Sur le plan de
la popularité, il accuse, en re-

vanche, un léger retard. Alors
q u e s o n f a n - c l u b c o m p t e
aujourd’hui moins de six cents
membres, celui de l’Alsacien,
qui avait provoqué une hystérie
collective dans le paddock des
24 Heures du Mans en 2005, en
enregistrait le double au mo-
ment de son deuxième sacre.
Pourquoi un tel retard pour le
pilote Volkswagen?

La réponse est sans doute
dans la question : employé
d’une marque étrangère, Ogier
est moins visible en France que
Loeb l’était et continue de l’être,
que ce soit par ses performan-
ces en WTCC avec Citroën ou par

ses apparitions dans des spots
publicitaires de plusieurs mar-
ques qui ne s’intéressent pas
encore à son successeur au pal-
marès du WRC.

LOEB-CLOONEY,
MÊME IMAGE

« C ' est compl iq ué p ou r lu i
d'exister et d'effacer Loeb des
tablettes, admettait ainsi ré-
cemment dans Le Parisien
Franck Cultrera, agent marke-
ting des deux Sébastien. La
marque Numericable vient de
signer avec Loeb. Ils auraient pu
prendre Ogier, champion du
monde en titre, mais ils ont
quand même pris Loeb. Dans la
rue, tout le monde le connaît.
Quand vous dites Ogier, peu de
gens connaissent. »

Si Ogier est un champion res-
pecté dans le milieu du sport
automobile et de plus en plus
au-delà, Loeb, lui, est une mé-

gastar. Selon le baromètre Scan
Celebrity de la société Advent,
qui mesure la valeur marketing
d e s p e rs o n n a l i t é s , O g i e r
aujourd’hui a un celebrity value
(indice qui traduit la popularité
et l’influence) de 102, contre 158
a u n o n u p l e c h a m p i o n d u
monde. L’un est l’égal de l’ac-
trice Leila Beikhi (*), l’autre de…
George Clooney. Pas la même
dimension.

« La co n st ru c t i o n d ’ u n e
image prend du temps, note Jé-
rôme Neveu, président fonda-
teur d’Advent. On ne peut pas
demander d’atteindre en deux
ans les mêmes scores que Loeb
en neuf. Mais les étapes de pas-
sage sont remplies, il marche
sur ses pas et a tous les ingré-
dients pour marquer lui aussi le
sport français. »

Homme pressé par nature, le
Haut-Alpin pourrait combler
son retard rapidement. Et at-

teindre, lui aussi, des sommets,
notamment grâce à… Loeb !
« Loeb avait une double mis-
sion : gagner et rendre son
sport, méconnu, plus lisible,
poursuit Jérôme Neveu. Il a joué
le rôle de défricheur, de pionnier
et a tracé un sillon dont les
autres pilotes, à commencer par
Ogier, profitent. Voilà pourquoi
je pense qu’il est à l’aube de
quelque chose de très bien et
que cela lui prendra moins de
temps pour atteindre le même
niveau de notoriété. »

C’est d’autant plus vrai que, si
Loeb s’est toujours limité au
strict minimum au moment de
jouer la carte people, Ogier pa-
raît prêt à aller un peu plus loin.
C’est particulièrement vrai en
A l l e m a g n e d e p u i s q u ’ i l a
épousé Andrea Kaiser, une pré-
sentatrice de télévision très po-
pulaire outre-Rhin. En France,
on l’a déjà vu dans des émis-

sions télé grand public comme
le Grand Journal ou On n’est pas
couché.

« C’est un bon client télé, juge
Claude Fruchet, le responsable
de la programmation du Grand
Journal de Canal +. Une pre-
mière grosse télé, en direct, n’est
pas un exercice facile, mais il
était souriant, sympa, content
d’être là, et il a su, à l’image d’un
Gabart en voile, bien parler de
son sport et de ses sensations
au volant. »

Désormais l’égal de Sainz, de
Röhrl, de Biasion et de Grön-
holm au palmarès, Ogier a tout
pour devenir une idole à son
tour. À condition de remplir la
première des exigences : ga-
gner, encore et toujours.

JÉRÔME BOURRET

(*) Elle a joué dans Tout ce qui brille,
un rôle pour lequel elle a remporté le
César du meilleur espoir féminin.

MONTPELLIER, JANVIER 2011. – Les Enfoirés, menés par Jean-Jacques Goldman, ont convié à leur tournée Sébastien Loeb. Preuve de la popularité du champion du monde
français. Photo TF1

Ils ne s’arrêtent jamais !
LE SECOND SACRE de Sébastien
Ogier et Julien Ingrassia n’a pas
eu le même retentissement mé-
diatique que le premier, décroché
en Alsace l’an dernier, le jour de la
retraite de Sébastien Loeb. Hor-
mis Radio France, RMC et Canal +,
les radios et télévisions généra-
listes françaises n’avaient dépê-
ché personne en Catalogne. Et
trouver du temps pour une éven-
tuelle tournée médiatique pari-
sienne sera compliqué dans
l’emploi du temps du tout frais

double champion du monde.
Après avoir célébré son titre di-
manche soir à Salou avec ses
proches et son équipe, Sébastien
Ogier est resté en Catalogne, hier,
pour offrir des baptêmes en Polo
R WRC à quelques partenaires de
Volkswagen ainsi qu’à un acteur
allemand dont l’identité est restée
secrète. Le soir, le Gapençais et
son copilote aixois ont pris les airs
en direction de Liverpool, pour
une séance de tests en prévision
du dernier rallye de l’année, en

Grande-Bretagne (13-16 novem-
bre). Bref, pas le temps de souffler.
« Les fins de saison sont rare-
ment calmes, indiquait Ogier di-
manche. Je vais avoir quelques
jours de repos à la maison en fin
de semaine, que je vais apprécier
car ce sont les derniers de l’année.
Ensuite, tout va s’enchaîner entre
les tests, la dernière course, la fête
Volkswagen de fin d’année à
Wolfsburg, puis les célébrations et
remises de prix FIA, FFSA et
compagnie.» J. B.

Marussia en redressement judiciaire
CETTE FOIS, C’EST OFFICIEL. La
Formule 1 compte désormais
deux écuries en faillite. On s’en
doutait un peu, après les décla-
rations via Reuters de Bernie Ec-
clestone samedi (le grand ar-
gentier de la F 1 an nonçait
l’absence à Austin de deux écu-
ries), mais on en a désormais la
confirmation. Après Caterham
(jeudi), voilà Marussia placée

sous la coupe d’un administra-
teur judiciaire. Ce dernier con-
firme d’ailleurs l’absence des
monoplaces rouges et blanches
à Austin, mais aussi vraisem-
blablement au Brésil la semaine
suivante.

Reste, comme pour Caterham,
le secret espoir d’un candidat au
rachat pour voir l’équipe de Jules
Bianchi, toujours hospitalisé

dans un état grave au Japon,
prendre le départ du dernier GP
de l’année, à Abu Dhabi (le
23 novembre).

Les points acquis à Monaco
par le pilote français permettent
au team de Banbury d’occuper
l’actuelle 9e place au classement
des constructeurs, ce qui rend
d’ailleurs l’achat de Marussia
plus intéressant que celui de Ca-

terham (environ 50 millions
d’euros de revenus) pour les
éventuels investisseurs, qui vont
devoir renflouer les 38 millions
d’euros de dettes estimés de
l’équipe. Selon le Daily Telegraph,
deux financiers britanniques
d’origine indienne ayant fait for-
tune dans l’acier, Baljinder Sohi
and Sonny Kaushal, seraient for-
tement intéressés par le projet.

Dimanche, à Austin, il n’y aura
donc que dix-huit monoplaces
au départ, le plus maigre plateau
de la F 1 depuis 2005 (les BAR
avaient été exclues pour deux
courses pour tricherie). Et Sauber
et Lotus vont se disputer le triste
et peu honorifique trophée de la
lanterne rouge, que ce soit sur la
grille de départ puis à l’arrivée,
dimanche. F. F.

SAINT-DENIS, CITÉ DU CINÉMA, 6 DÉCEMBRE 2013. – Sébastien Ogier avec sa femme Andrea
posent sur le tapis rouge de la cérémonie de remise des prix de la FIA (Fédération internationale de
l’automobile). En Allemagne, Ogier avoue qu’il est plus présent dans la presse « grâce à ma femme » ,
présentatrice vedette à la télé, notamment sur le football. Photo Pascal Potier/Visual Press/Icon Sport

II FORMULE 1

n DAKAR : PETERHANSEL ET DESPRES FONT ÉQUIPE AVEC LE PATRON DE PSA.
– À Dijon, ce week-end, un équipage détonnera lors de la finale des Rencontres Peugeot Sport. Au volant
d’une 208, sur une course de cinq heures dimanche, se relaieront en effet Cyril Despres et Stéphane
Peterhansel, équipiers sur le prochain Dakar, et Carlos Tavarès, le patron de PSA Peugeot-Citroën.
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