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COMMUNIQUE

"Je ne suis pas
dépaysée j'ai
grandi au milieu
des belles
voitures "POURVOIS

Les voitures
n'ont pas de
secretpour
l'animatrice
deTF6,quia
débute comme
photographe
deFlàlafindes
années 80. Elle a
testé pour nous
l'école de pilotage
Pilotage Passion,
proposée dans un
coffret Wonderbox.
Défi relevé pied
auplancher!

V rai garçon
manque qui
collectionne les

grosses cylindrées, Cecile
de Membus, pourtant grippée ce
jour la, ne s'est pas fait prier lorsque
nous lui avons propose de tester
un coffret Wonderbox et de s'installer
au volant d une Lamborghini
Tour de chauffe a I ecole de pilotage
de Trappes

LA CONDUITE
par Cécile e

Lundi 17 fevrier
12heures "Je débarque sur le circuit de
Pilotage Passion, le plus grand et le plus
proche de Paris avec 39 °C de fièvre
Complètement a I ouest Ça promet'
Certes, j'ai fait des compétitions
professionnelles en supertourisme", maîs
ma derniere course remonte a 1998 et j'en
garde un mauvais souvenir Cetait lors
d un tour de chauffe, avant un grand prix
de formule I en Belgique Une heure trente
d'attente sur la ligne dc depart, ça laisse le
temps de cogiter Jetais persuadée que mes
pneus lisses n'adhéreraient pas sur la piste
détrempée Je me voyais déjà en fauteuil
roulant J'ai flippe et j'ai abandonne Apres
cette grosse frayeur, j ai leve le pied Je suis

casse-cou, maîs passe un certain âge, les
femmes ont plus conscience des risques
Cependant, ce matin, a lecole de pilotage
de Trappes, avec un instructeur
expérimente a mes cotes, je me sens
rassurée II s'appelle Thierry Guiod et il est
tres svmpa Moi qui étais photographe sur
les circuits, j ai côtoyé des pilotes durant des
annees, je sais qu ils sont souvent machos
Avec Thierry, c'est différent, je suis
en confiance Un cafe, et
hop ' En voiture, Simone '

12h 15.Tour de chauffe
au volant d'une Porsche
Thierry me montre les
elements cles du circuit les
virages, les points de corde
Je pars du principe que je ne sais rien, car
il faut oubkcr tous ses (mauvais) réflexes
quand on conduit un nom eau bolide
Apres ce reperage,je grimpe dans la
Lamborghini que j'ai choisie, casque sur la
tête, lunettes de soleil sur le nez, parce qu il
y a dcs reflets sur la piste II n'y a que deux

pédales l'accélérateur et le frein Le volant
est a palettes, comme dans ma voiture
perso Traduction on passe les vitesses au
niveau du volant, sans besoin de débrayer
Ça fait gagner du temps

12 h 30 Cette fois, c'est moi qui conduis '
Dégagez la piste ' J abaisse un peu le volant
afin de faire corps avec l'auto Les mains
ne doivent pas être crispées on doit le

tenu comme si on lisait
un journal J ai grandi au
milieu des belles voitures
de mon. pere et de mon
frere Et ma mere est une
passionnée de formule I
Alors je sais que pour
ressentir I adherence,

les accélérations et le freinage, il faut etre
confortablement installe La conduite,
ça se passe d'abord dans le bas du corps

12H40 Je fais rugir le moteur du 'monstre
italien' Les 525 chevaux sont prêts a etre
lâches ' J'ai la piste pour moi Et c'est parti

"C'est moi
qui conduis!

Dégagez
la piste!"
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i A 190 KM/H
le Ménibus lis=^

pour dix minutes de conduite ' Je suis
comme dans une bulle, en apnée
L'adremlme monte Joublie ma nevre et la
fatigue Le premier tour est fait pour sentir
la voiture J'écoute tout ce que .thierry me
dit 'la, on freine, on vient chercher la corde '
Au début, je suis a la rue Maîs apres
le premier tour, je prends confiance et
j'accélère La Lamborghini est moins
lourde qu'une Ferrari et le capot est tres
court J'ai l'impression que mon pied va
toucher le point de corde quand je plonge
dans les virages ' Ces f un peu mouille, la,
on reste tranquille, me prévient Thierry
Je ne fais aucun loupe dans les rapports de
vitesse Les courbes de la route s'enroulent
si bien que je monte jusqu'à 190 km/h
sur la derniere ligne droite Dommage
quelle ne soit pas plus longue ' Puis,
retour au point de depart

12 h 50 Ça passe trop vite Je n'ai qu'une
envie recommencer ' Les sensations
étaient canon Jc n'aurais jamais pense
atteindre dcs vitesses aussi clcvccs tout

en m'amusant Et j'ai encore appris des
choses, notamment sur les distances de
freinage II ny i que dans le sport auto que
l'on apprend a anticiper lout le monde
devrait prendre des cours de pilotage,
ne semt-ce que pour savoir freiner en
situation d'urgence Ct éviterait beaucoup
d'accidents, bien plus que les radars
Allez,j'e file chez le docteur'" •
Propos recueillis par Gaelle Gmtard

e verdict
de Cécile -

J'ai pu choisir ma voiture, et
la Lamborghini m'a procure
de super sensations.

Les bolides proposes par
Wonderbox sont plus
incroyables les uns que les

autres... Dur de faire son choix !

Si vous voule
de Cécile, re!
Pilotage Passion dans les coffrets
cadeaux Sport de Wonderbox! Passion

k Pilotage (49,90 euros), Sensations
^ Pilotage (99,90 euros) ou Rêve

de sensations (179,90 euros).


