
Cest vrai qu’on est un peu déçu

par la poussée. Mais il ne faut

pas oublier que l’on a réussi 

quand même deux manches très

intéressantes le premier soir 

(lire lundi). » 

Pour ses quatrièmes et derniers

Jeux olympiques, Patrice Servelle

(pilote du bob à 2) aurait sans

doute aimé terminer d’une autre

manière. « C’était extrêmement

serré. On n’a malheureusement

pas réussi à faire le nécessaire

pour disputer la quatrième

manche. ». 

Avec le recul, son analyse est 

pondérée : « Quand on part, on

veut tout donner au niveau de la

poussée. Au niveau des lignes, lors

de la troisième manche, j’ai com-

mis une erreur à la sortie du vi-

rage n°5.  Ça remonte après, c’est

pour ça que ça coûte extrêmement

cher. Malheureusement, ça nous

prive de la dernière manche. » 

Rageant ? « Oui et non. C’est sûr

qu’il y a une différence entre ter-

miner 20e ou 21e. Mais ce n’était

pas gagné d’avance, loin de là. 

Le niveau était très relevé, dans un

contexte olympique qui plus est. 

Il y avait une pression extraordi-

naire sur et autour de la piste,

avec beaucoup de spectateurs. »  

Sortie la tête haute
Il reconnaît : « Cette quatrième

manche, on y tenait vraiment…

Nous aurions voulu l’offrir au

prince Albert, à Mme Lambin-Berti,

aux athlètes monégasques et

membres de la délégation présents

ici et venus nous encourager sur le

bord de la piste, à tous ceux qui

ont cru en nous depuis longtemps
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Patrice Servelle et Sébastien Gattuso : neuf JO disputés à eux deux !

et qui nous ont épaulés. On a man-

qué de pas grand chose le top 20,

notre objectif avoué. » Le bob mo-

négasque sort quand même la

tête haute de ces Jeux. Il fallait

déjà se qualifier et être bel et

bien présent à Sotchi, ce qui

n’était pas gagné d’avance. Le

pousseur-freineur Sébastien Gat-

tuso (42 ans, cinquième partici-

pation aux JO, trois d’hiver, deux

d’été) avait mis par ailleurs un

terme à sa carrière après Vancou-

ver en 2010. Il a été rappelé il y a

six mois pour épauler Patrice

pour cette échéance olympique.

Au final, c’est donc une belle sor-

tie pour l’équipage « rouge et

blanc ». 

« On peut toujours nourrir

quelques regrets. Personnelle-

ment, je pense avoir rempli ma

mission » confie, sans prétention,

Sébastien qui retrouvera dans

quelques jours son poste de

coordonnateur du sport de haut

niveau au sein du Comité olym-

pique monégasque. Patrice Ser-

velle va pour sa part souffler un

peu, en prenant quelques jours de

repos mérité. Son avenir semble

être tout tracé : « J’espère m’occu-

per et suivre nos jeunes bobeurs,

avec Bruno (Mingeon) et Thomas

(Lohfing), les conseiller, les faire

progresser, les épauler pendant

quatre ans pour espérer les voir en

lice aux prochains JO. Afin que eux,

à leur tour, puissent représenter

également Monaco le mieux possi-

ble. » A 20 ans, Rudy Rinaldi (pi-

lote), médaille de bronze aux Jeux

Olympiques de la Jeunesse en

2012 à Innsbruck pointe déjà son

nez. La flamme du bobsleigh mo-

négasque n’est donc pas prête de

s’éteindre.
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La fin d’une belle aventure


