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Un tiers du refuge
de Chilleurs adopté
Voici tout juste une semaine, le

refuge SPA de Chilleurs-aux-Bois ouvrait ses portes
pour trois jours. L’heure du bilan arrivée, il s’avère que
l’opération a attiré beaucoup de monde, assure la
responsable des lieux, Alexandra Chauveau. D’ailleurs,
une trentaine de chiens et de chats finissaient ainsi
par se retrouver adoptés. Soit près d’un tiers des
animaux que comptait le site avant d’accueillir le
public. Autant de compagnons à poils qui profitent,
depuis, d’un nouveau foyer aimant.

QUOIDE
N’ŒUF

PASSION■ Frédéric Gsell réanime son association, capitalisant autour de son bijou, une Formule Renault 2.0

Une petite Formule 1 dans son garage

David Creff

D errière les murs de la jo
lie propriété de Frédéric
Gsell, à l’entrée du petit
village d’Engenville, une

rareté montée sur quatre roues
é n o r m e s . L a Fo r m u l e R e 
nault 2.0 jaune et noire, sa gran
de acquisition de l’an dernier,
attend son heure sous sa housse
noire. « Je préfère ne pas vous
dire combien je l’ai achetée,
mais c’était une sacrée affaire »,
explique le père, et toujours
président, de l’association qu’il
faisait naître en 1997, AMGS,
pour Automoto Gsell sport. Et
que Frédéric Gsell tire aujour
d’hui d’un long sommeil de
45 ans forcé par la volonté de
décrocher son master en écono
mie hospitalière, loin du bruit
des moteurs, entre La PitiéSal
pêtrière et l’université Paris
Dauphine.

Toujours le même
carburant dans les veines
AMGS signe donc son retour,

avec toujours le même carbu
rant dans les veines, celui pous
sant la promotion des sports
mécaniques (lire par ailleurs).
« O n a p u m o n t e r j u s q u’ à
200 adhérents, du temps où on

bossait sur la Subaru », rembo
bine le cadre de santé à l’infir
merie de la préfecture de police
de Paris. Un bolide acheté d’ori
gine, en 2000, et complètement
désossé, avant d’être rhabillé
par les associatifs. « On a mis
deux ans à créer une Subaru
homologuée, et taillée pour la
compétition, c’était une vraie
voiture de rallye. Ensuite, on ne
faisait plus que la faire évo
luer. » Avant de la revendre
en 2014. Avec, peutêtre dans
un coin de la tête, l’idée de pas

ser la vitesse supérieure. D’où la
Formule Renault 2.0 en son ate
lier. Et la ferme intention de re
vivre, à travers elle, l’aventure
Subaru, quand bien même la
superbe monoplace, pas ques
tion de la démonter. « C’est ce
qu’on appelle une voiture d’usi
ne, le constructeur a mis toute
sa science de la Formule 1 de
dans. Elle est figée au niveau de
la réglementation, on ne peut
modifier aucune pièce. » Il y a
pourtant un énorme travail à ef
fectuer dessus, entre les régla

ges (de châssis, suspensions,
pneus…) ou les sorties « Team
AMGS » sur circuits, afin d’ap
prendre à maîtriser la « bête »
d’une demitonne. Et capable
de monter jusqu’à 260 km/h,
avec Frédéric Gsell couché dans
l’habitacle.

Le quinquagénaire, qui évolue
dans l’univers des sports méca
niques depuis 1984, invite
aujourd’hui les passionnés à re
joindre son « team » dans l’ère
postSubaru. Frédéric Gsell
s’adresse, il faut le savoir, aux

fondus de sport automobile
comme à ceux préférant le ver
tige de la moto.

Revivre
à travers elle
l’aventure « Subaru »

« L’association organise des
sorties motos et aussi des stages
sur les circuits avec des “teams”
célèbres », tientil à faire savoir,
sa Suzuki GSXR 1.000 jamais
très loin de la miniF1. Ça ne
parlera sans doute pas à tout le
monde, mais son équipée moto
risée a pu tutoyer sur les circuits
de grands noms de la spécialité,
comme le GMT94 ou le SERT,
équipe championne du monde
d’endurance. Pas rien.

Mais, en attendant, c’est bien
sa Formule Renault 2.0 qui mo
nopolise l’attention du pilote,
elle qui, les 29 et 30 octobre,
s’alignera sur le Trophée inter
écurie du Mans. « Je n’y vais pas
pour “performer”, mais pour me
faire la main, car il en faut du
temps avant de pouvoir la maî
triser. »

En vue de l’aligner au départ
de ce pourquoi elle est faite en
réalité, selon son propriétaire, la
course de côte. « On la prépare
pour le championnat de France
de La Montagne. » Pas de doute,
Automoto Gsell sport est bien
de retour dans les paddocks. ■

èè Contact. AMGS (Auto-moto Gsell sport)
est une association basée à Engenville.
Tél. 06.73.10.73.46. Site : automotogsell.com.
Cotisation : compter une quinzaine d’euros.

Après 4 ou 5 ans de mise
en sommeil forcée de son
association, le pilote est
de retour à la tête d’Auto-
moto Gsell sport (AMGS).
Et non sans grandes
ambitions au volant de sa
dernière acquisition, une
Formule Renault 2.0.

AUPRÈS DE SA FORMULE RENAULT 2.0. Le pilote, Frédéric Gsell, posant auprès du bolide jaune et noir capable de
pointes à plus de 260 km/h. PHOTO DAVID CREFF

AMGS, une école,
mais aussi un frisson
L’AVENTURE. Depuis sa création en 1997, l’association Auto
moto Gsell sport (AMGS) fédère autour d’elle des passionnés
de sports mécaniques. Du temps de la Subaru, au début de
l’aventure, des jeunes de toute la France ont pu approcher le
bolide, travailler dessus, mettre les mains dans son moteur…
« Il y a eu des BEP, des bacs pros mécanique, par exemple,
explique Frédéric Gsell. Depuis, certains sont devenus
ingénieurs, ils continuent de passer chez moi. » AMGS, un
peu une école de la vie mécanique, qui permet de se frotter à
l’électronique embarquée, à la mise au point de châssis et à
toutes sortes de réglages. Avec l’ultime récompense à la fin :
être du Team AMGS, et voir courir le bolide. Être des
paddocks, parfois du mythique circuit du Mans, et se sentir
être un vrai champion. Tel est l’objectif d’AMGS, amener au
plus près de la course, au plus près du frisson.

TOUT FEU, TOUT FLAMME, LA FÊTE DE LA SCIENCE REVIENT

PITHIVIERS. Spectacle gratuit. La Fête de la science et
du numérique revient, à Pithiviers, pour une secon
de édition. Un retour marqué par une soirée
d’ouverture, ce vendredi, à partir de 20 heures, au
parc Bellecour. Au programme, un spectacle gratuit
intitulé Fantastic fire (qu’on pourrait traduire de
l’anglais par « fantastique feu »), et qui, donc, com
me son nom l’indique, joue avec le feu.
Plus précisément, on promet un trompettiste fai
sant cracher des flammes de son instrument ou en
core une pianiste à l’aise au milieu des feux de Ben
gale… Intrigués ? Davantage de renseignements
au 02.38.32.06.45. ■


