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Après la première journée
de compétition samedi,
les bobeurs monégasques
Patrice
Servelle
et
Sébastien Gattuso étaient
arrivés sur la piste de
Whistler ce dimanche
dans l’espoir de recoller
au groupe des quinze
premiers, et de pouvoir
ainsi remonter quelques
places au classement.

3ème manche avec
de bonnes lignes,
mais…
Auteur d’une troisième
manche très propre au
niveau du pilotage, Patrice
Servelle n’avait rien à se reprocher. Pourtant, une fois passée la ligne d’arrivée,
il avouait avec une certaine amertume : « Peut-être c’est un mauvais choix de
patins, peut-être que l’on avait « mouillé » la piste avant notre passage à quelques
endroits : toujours est-il que j’ai vraiment du mal à analyser à chaud le problème
qu’il s’est passé alors que mes lignes étaient bonnes. Il faudra faire un bilan avec
plus de recul... » insistait Patrice, assez dubitatif.
Le Monégasque nourrissait des regrets, à l’instar d’ailleurs de la première
manche de samedi où l’équipage de la Principauté avait rencontré un petit
problème après la poussée, lors de l’embarquement.

« En difficulté dès la 1ère manche »
Un problème lourd de conséquences qui l’avait pénalisé de plusieurs dixièmes
de secondes. « On a couru quelque part après le résultat, et ce n’est jamais bon
de faire ça. Il faut toujours essayer d’être en piste pour faire la meilleure
descente possible et non essayer de « gratter » du temps, car on est sûr de ne pas
le faire par la suite… »

Et de poursuivre sans se voiler la face : « On s’est mis en difficulté dès la
première manche. »
52’’71 pour la troisième manche (18 ème temps de référence). 52’’56 pour la
quatrième (15 ème temps de référence), avec un chrono cumulé de 3’30’’84 et
donc au final une 19 ème place (sur 30 concurrents ; 28 classés, deux n’ayant pas
été au départ).

Rentrer dans le top 15 était sans nul doute à la portée des Monégasques
(ils pouvaient même peut-être envisager quelque chose de mieux) s’ils n’avaient
pas commis d’entrée cette erreur. Dommage…
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