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Bob à 2 : 18ème place provisoire 

en attendant mieux 
 

« On a couru un peu trop 

loin, l’embarquement dans 

le bob a été un peu tardif 

et on est donc un peu sorti 

des rails. Voilà pourquoi 

on est parti en glisse tout 

de suite après la poussée.»  

L’explication est claire. Le 

verdict a été sans appel 

pour l’équipage de bob à 

2 monégasque lors de la 

1ère manche. Des précieux 

dixièmes de seconde 

perdus qui ont fait la 

différence (20ème à l’issue 

de cette 1ère manche, en 52’’96). Le second acte a été complètement différent.  

Après un départ dans une certaine précipitation (« Un bob ayant été disqualifié 

juste avant nous, on n’a pas pu s’échauffer à fond et on a dû partir du coup plus 

trop que prévu…»), Patrice Servelle et Sébastien Gattuso ont stoppé 

l’hémorragie (13ème temps lors de cette manche, avec un chrono de 52’’61). Ils 

se sont ainsi 

rapprochés du 

groupe dans lequel ils 

voulaient se battre 

(18ème place 

provisoire).  

« Demain dimanche, 

ça sera un peu plus 

intéressant. On va voir 

si l’on peut réduire 

encore l’écart. Entre 

la 10ème et la 16ème 

place, c’est vraiment 

extrêmement serré. »  

L’objectif avoué pour 

les 3ème et 4ème 

manches ? « Donner 

tout ce que l’on a ». 



En étant aussi très 

vigilant : « Sur 

cette piste très 

exigeante, il 

conviendra de 

faire quatre 

manches sur les 

patins, c’est-à-dire 

de terminer en bas 

sans se renverser. 

(ndlr : des chutes 

très dures ont été 

enregistrées lors 

de cette première 

journée de 

compétition)  

Les meilleures 

descentes sont 

celles qui sont les plus propres. Et les plus propres sont celles qui sont les plus 

sures. » conclut Patrice Servelle. 
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