
En lice aujourd’hui pour les

deux premières manches

(deux autres suivront demain

lundi), l’équipage monégasque de

bob à 2 composé de Patrice Ser-

velle (pilote) et Sébastien Gattuso

(freineur) affiche une certaine

confiance. « On se sent bien. 

Physiquement, on s’est bien pré-

paré cette semaine, en profitant

des installations au village olym-

pique. On a alterné les séances

avec des entraînements physiques

(en salle de musculation) mais

aussi la récupération. » glisse 

Patrice Servelle. 

« On arrive à bon point, on est

vraiment prêt pour cette compéti-

tion. » précise pour sa part Sébas-

tien Gattuso. Les deux compères,

qui se connaissent depuis fort

longtemps, ne se sont pas fixé un

objectif précis de place. « Les Jeux

Olympiques sont l’apogée de qua-

tre ans de préparation. On attend

bien sûr de bien représenter notre

pays et de donner notre maximum.

On ne peut prévoir à l’avance un

classement, beaucoup de paramè-

tres rentrent en jeu… » 

« Tout donner et ne pas
avoir de regrets »
Il faudra cependant faire preuve

de vigilance sur la piste de Sanki.

« Après Vancouver en 2010, c’est la

deuxième fois qu’on a une piste

aussi technique, confie Patrice.

Cette piste est extrêmement bien

préparée, la glace est superbe. »

A Sotchi, les deux représentants

de la Principauté vivent – sans
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Patrice Servelle et Sébastien Gattuso composent l’équipage monégasque de bob à 2.

doute - leurs derniers JO. « C’était

déjà les derniers pour Sébastien 

à Vancouver, le voilà à nouveau en

piste ici, alors sait-on jamais… »

avance malicieusement Patrice.

(Sébastien Gattuso a été rappelé

et s’est préparé en conséquence

depuis une saison, afin de pous-

ser le bob monégasque pour ces

JO, NDLR). 

Il y aura donc forcément quelque

chose de particulier demain et

lundi pour ce baisser de rideau

olympique. « Patrice, je le connais

depuis plus de vingt ans. On a

signé de belles performances en-

semble, de moins bonnes aussi, il

faut le reconnaître. On est là pour

prendre du plaisir, tout donner et

ne pas avoir de regrets dans cette

belle compétition. » précise Sé-

bastien.

La présence de S.A.S. le prince 

Albert II (ancien pilote de 

bobsleigh, le Souverain  a parti-

cipé à cinq Jeux Olympiques 

d’hiver consécutifs) leur appor-

tera une motivation supplémen-

taire, sans leur mettre une

pression  supplémentaire. « On a

quand même l’habitude de le voir

sur nos compétitions, il nous suit

régulièrement. »

Et de conclure en forme d’hom-

mage à ce prince qu’ils ont côtoyé

en tant qu’athlète, au sein de

l’équipe de Monaco de bobsleigh

(ils ont, entre autre, participé aux

JO de Salt Lake City en bob à 4) : 

« On va lui dédier cette course. 

Ce sera pour lui ».
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Bob à 2 : Patrice Servelle 

et Sébastien Gattuso en piste


