
BONJOUR � Jetlag PENSEZ-Y !
Les Parcours du cœur, ce
week-end � 450 manifesta-
tions dans la région pour pré-
venir les maladies cardio-vas-
culaires en favorisant la re-
prise d’une activité physique.
Retrouvez-les dans notre sup-
plément gratuit. �

AUJOURD’HUI
Fête de la Salade � Si vous
avez abusé du chocolat pascal,
courez à Saint-Floris vous rattra-
per avec de la laitue, des endi-
ves... de 8 h 30 à 15 h à la salle
des fêtes. Marché du terroir et
marché aux puces (dès 7 h,
250 expoants). Gratuit. �

Ce week-end, c’était décalage à
tous les étages. Comme tout le
monde, j’ai avancé ma montre
d’une heure mais j’ai eu du mal à
comprendre qu’on passe à l’heure
d’été alors que le thermomètre, qui
affichait 5 degrés à midi en plein

soleil, me paraissait bien optimiste.
Ça a continué en reportage : j’étais
tenté de prendre les pilotes des
6 heures de Verquigneul pour de
grands enfants mais ils entrete-
naient mieux leurs mini-bolides
que moi ma vraie voiture. Et les

voir tourner à fond autour de la
piste m’a donné des fourmis dans
le pied droit. Pourtant, ces engins
se conduisent à la main. Du coup,
je ne serais pas surpris que les
œufs de Pâques se transforment
en poissons d’avril. � RU. MU.

« Mini, mini, mini, tout est mini
dans notre vie ! » Jacques
Dutronc n’aurait pas été
dépaysé, hier à Verquigneul.
La salle Bérégovoy accueillait
les 6 heures du Mini bolide
club de Verquigneul.
Une course d’endurance
disputée à échelle réduite mais
avec le plus grand sérieux.

PAR RUBEN MULLER
bethune@info-artois.fr

Whiiiizzzz ! Bip ! Whiiiizzzz ! Bip !
Whiiiizzzz ! Clac ! C’est le jour de
Pâques mais ces bolides ne roulent
pas sur des œufs. Ils filent à
60 km/h sur la moquette, où une
piste est matérialisée à l’aide de
tuyaux d’arrosage et de lattes de
bois. À chaque passage, un cap-
teur placé sous le tapis déclenche
la puce qui équipe chaque voiture.
D’où les « bips » incessants : les
plus rapides bouclent leur tour en
8 secondes. Les « clac », à peine
moins nombreux, signalent l’opti-
misme excessif de pilotes qui se re-
trouvent dans le décor : sorties de
route, accrochages et tonneaux
sont monnaie courante.
Bienvenue aux 6 heures du Mini
bolide club de Verquigneul, une
course d’endurance de modèles ré-
duits organisée par Rémi Coquel,
20 ans. Le jeune homme, qui a
« grandi dans le modélisme », a
monté ce projet dans le cadre de sa
troisième année de licence de génie
logistique à la Faculté de sciences
appliquées de Béthune. Sept équi-

pes de deux à quatre pilotes s’af-
frontent pendant deux courses de
3 heures. Pendant la pause de
midi, interdit de toucher aux voitu-
res : c’est le « parc fermé », comme
en rallye ou en Formule 1.
La comparaison ne s’arrête pas là.
L’échelle est réduite mais l’épreuve
a tout d’une grande. « Ça n’a l’air
de rien mais le pilotage demande
une grande concentration, souligne
Rémi Coquel. Sur un tour avalé en
dix secondes, on change quinze à
vingt fois de direction. L’aspect tech-

nique est aussi important. On est
tout le temps à la recherche de la pe-
tite seconde qui va nous faire ga-
gner. » La réglementation techni-
que est assez libre. « Aux concur-
rents de choisir entre une voiture
un peu moins rapide avec une bonne

autonomie ou des bombes dont il
faut changer les packs d’accu toutes
les cinq minutes. »
Quand ils ne sont pas aux comman-
des, les pilotes se muent en méca-
nos. Amortisseurs, garde au sol, dif-
férentiels, pneus, rien n’est laissé
au hasard. « Il faut affûter sa voi-
ture, c’est comme une petite For-
mule 1. Pour faire bien, on devrait
inverser les pneus. C’est infernal,
pour un si petit truc », se marre Fa-
brice, 39 ans. Le pilote du team
Les Frères Mickey, venu en famille
d’Havré, près de Mons (Belgique),

loue « le rapport prix-plaisir excep-
tionnel » – on trouve des modèles
au 1/18 à partir de 180 € sans
l’électronique, 500 € tout équipés.
« En trente ans, j’ai piloté tout ce
qui existe, du 1/5 au 1/18, tout-
terrain, piste, buggy... C’est plus
qu’une passion, c’est une drogue. »
Son addiction le conduit parfois à li-
mer le bitume des circuits au vo-
lant de grosses cylindrées. C’est
bien connu : contrairement aux
poils de brosse à dents, les drogues
douces mènent aux drogues du-
res. �

« L’aspect technique est
important. On cherche
toujours la petite seconde
qui nous fera gagner. »

Les mini-bolides ont mis la gomme
comme les grands, hier à Verquigneul

LES VISAGES DE L’ACTUALITÉ

Rémi Coquel (sweat rouge) a organisé la course dans le cadre de ses études. Fabrice (à droite) pratique son hobby avec son fils Florian.

Comme dans les « vraies » courses, rien n’est laissé au hasard.

Les pneus sont traités pour améliorer leur adhérence. La piste, tracée sur la moquette, est matérialisée par des tuyaux d’arrosage et des lattes de bois.
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