
Formule 1 : c’est la fin du champagne sur les 
podiums. Place à un mousseux italien dénommé... 
Ferrari 

Une page de l’histoire du sport automobile qui se tourne. 
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Soixante-dix ans après son arrivée sur le podium des Grands Prix, le champagne 
cède sa place au profit d’un vin mousseux italien : Ferrari Trento. 

La Formule 1 a en effet officialisé ce mardi la signature d’un contrat de partenariat 
de trois ans avec le pétillant italien. Un accord qui sera immortalisé dans trois 
semaines, à Bahreïn, lorsque le vainqueur du premier Grand Prix de la saison 
célébrera sa victoire sur le podium. 

Si le nom de Ferrari semble trouvé pour se faire une place sur les circuits 
automobiles, la marque ne revendique aucune accointance avec la Scuderia. 

Ce choix d’un nouveau partenaire pour la F1 intervient six mois après que le 
champagne Carbon, présent sur les podiums depuis 2017, a décidé de se retirer 
des circuits. Les victoires étaient célébrées depuis juin par du champagne de la 
célèbre marque Moët & Chandon. 

 

 



Un symbole né à Gueux en 1950 
Depuis toujours, l’histoire du sport automobile et de la Formule 1 s’est écrite à 
coup de bulles de champagne. La première rencontre entre les deux mondes s’est 
faite le 2 juillet 1950, alors que les pilotes de F1 se rendent sur le circuit de 
Gueux, pour une saison inaugurale du championnat. 

Deux personnages emblématiques du champagne proposent alors de servir leur 
boisson aux pilotes à la fin de la course : Paul Chandon Moët et Frédéric 
Chandon de Brailles. 

Depuis cette période et durant des décennies, le champagne sera à la fête sur les 
podiums de F1, aux quatre coins du monde. 
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