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LA VICTOIRE, ENFIN LÀ... 
par Olivier Jacque 

Le dimanche 6 octobre 1996 restera à jamais gravé dans ma mémoire. Cette première victoire 
en Grand Prix était enfin là. En franchissant en vainqueur la ligne d'arrivée du Grand Prix du 
Brésil à Rio, je me suis dit « Enfin, tu la tiens, cette fois ! » Jamais je n'avais ressenti une telle 
émotion. Rien n'est comparable à une victoire. C'est plus fort que tout comme sensation. Dès 
que je suis passé sous le drapeau à damier, les idées se sont bousculées dans ma tête. J'ai revu 
en accéléré les bons et les mauvais moments de ma carrière. Mes débuts en cyclo, mes deux 
saisons dans l'équipe de France de vitesse. Mes premiers tours de roue en Grand Prix aux côtés 
de Biaggi, Harada, Waldmann et Ruggia. Tous des pilotes que j'admirais. 
En fait, cette première victoire, je l'ai appréciée pleinement le lendemain, lorsque des gens, 

connus ou inconnus, sont venus vers moi pour me féliciter. Ces marques de sympathie m'ont 
beaucoup touché. 
Cette saison, j'ai obtenu plusieurs pole positions, plusieurs premières lignes, plusieurs 

podiums. Et cette victoire après laquelle je courais depuis l'ouverture du championnat du 
monde en Malaisie, je l'avais frôlée à plusieurs reprises. Mais, à chaque fois, elle m'avait 
échappé, par manque de chance, ou d'expérience. Je ne me suis jamais découragé, au contraire. 
J'ai su tirer les leçons de mes erreurs. 

Il m'aura tout de même fallu patienter jusqu'à l'avant-dernier rendez-vous de la saison. Mais, 
en arrivant sur le circuit Nelson-Piquet, à Rio, j'ai eu le sentiment que mon heure allait enfin 
sonner. 
Mais ce succès, je veux aussi le partager avec mon équipe. Ensemble, nous avions un superbe 

défi à relever. Pour Tech 3, il s'agissait d'effacer plusieurs saisons de galère. Mon ambition 
était de relancer le sport motocycliste français. Je dis cela sans forfanterie, car je pense qu'il 
existe en France le potentiel pour que des pilotes s'expriment au plus haut niveau. A nous de 
savoir l'exploiter. 
Je me souviens d'une anecdote lors de ma première saison de Grand Prix. J'avais été présenté 

à Wayne Rainey comme le futur espoir français de la moto. En bon Américain, l'ancien triple 
champion du monde m'avait regardé avec une moue un peu sceptique. Cela m'avait frappé et 
je m'étais bien juré de lui prouver sur la piste qu'un pilote français était capable de s'imposer. 
Pour en revenir à l'équipe Tech 3, notre motivation était si forte que, forcément, cela devait 
finir par payer un jour ou l'autre. Je suis fier d'avoir réussi avec eux. Et nous comptons bien 
ne pas en rester là. 
Nous nous sommes fixé un objectif encore plus ambitieux pour la saison prochaine. Nous 

battre pour le titre mondial. 



Véritable acrobate des circuits, Olivier Jacque assure le spectacle. 



CONSÉCRATION 

O L I V I E R  J A C Q U E ,  

L A  T R A J E C T O I R E  I D É A L E  

En deux saisons, Olivier Jacque s'est hissé parmi les meilleurs mondiaux. 

«  

Q  

uand j'ai vu le drapeau à da- 
mier s'abaisser, les souvenirs 
se sont bousculés dans ma 
tête, j'ai repensé aux bons et 
aux mauvais moments de ma 
carrière », avouait Olivier 

Jacque juste après sa première victoire en 
Grand Prix à Rio. 

Il y a quelques mois à peine, qui aurait 
en effet parié sur une ascension aussi ful- 
gurante ? Avant le début de la saison 1995, 
il était presque condamné au chômage 
faute d'avoir trouvé un guidon. Au- 
jourd'hui, son succès au Grand Prix du 

Brésil l'a fait entrer de plain-pied dans le 
cercle très fermé des vainqueurs de Grand 
Prix. Les plus grands team-managers lor- 
gnent avec gourmandise sur ce petit Fran- 
çais, qui a réalisé une saison 1996 
exceptionnelle, éclairée par une succession 
de coups d'éclat : six podiums, quatre pole 
positions et onze premières lignes en qua- 



Sous la direction de Marc Fontan (au centre), Olivier Jacque débute en 1993 en équipe de France de vitesse, avec Régis Laconi (à droite). 

torze Grands Prix. A 23 ans, Olivier 
Jacque est bien parti pour succéder à 
Christian Sarron. « Des pilotes de ce ca- 
libre, il en sort un tous les dix ans, affirme 
Jean-Claude Olivier, patron de la presti- 
gieuse écurie Yamaha France, celle de Pa- 
trick Pons et Christian Sarron. Un gars 
qui est tout de suite devant, ça ne trompe 
pas. Olivier, c'est de la graine de cham- 
pion, un nouveau Sarron. » 
Et dire que le jeune Olivier est arrivé 

presque par hasard à la compétition moto ! 
«Je n'ai jamais pensé à devenir pilote. Un 
jour, un copain m'a demandé de l'accom- 
pagner sur une course de cyclomoteurs en 
Lorraine. Ça m'a amusé. J'ai pris une li- 
cence. Et ensuite tout s'est enchaîné. » 

Dès ses débuts en compétition en 1990, 
Olivier n'aura qu'un seul objectif : être le 
meilleur. Après le cyclo, il se lance dans le 
championnat de France 125 cm3. Un jour, 
sur le circuit d'Albi, Marc Fontan est au 
bord de la piste. L'ancien champion fran- 
çais est à la recherche de jeunes talents 
pour monter la future équipe de France de 
vitesse. « Lors des essais, se souvient Oli- 
vier, je m'étais cassé le pied. Mais je vou- 
lais absolument disputer cette course. Je 
me suis échappé de l'hôpital avec mes bé- 
quilles, j'ai fait du stop pour rejoindre le 
circuit et j'ai gagné. Marc Fontan est venu 
me voir après l'arrivée et m'a proposé de 
participer aux sélections de l'équipe de 
France de vitesse. » 

Pour Marc Fontan, aucun doute, avec ce 
garçon-là, il a sous les yeux un futur talent. 
« Il avait l'étincelle ! » Durant deux sai- 
sons dans le championnat d'Europe de vi- 
tesse, Olivier fait équipe avec Régis 
Laconi, l'autre pilote sélectionné : Marc 
Fontan va leur apprendre à devenir des pi- 
lotes professionnels en leur inculquant la 
science des trajectoires millimétrées, la 
technique de la glisse, les méthodes de 
préparation physique, des cours de méca- 
nique et de communication. 
L'objectif fixé par Fontan à ses deux 

poulains est clair. « Une saison pour ap- 
prendre, une saison pour gagner. » Parfai- 
tement encadrés, les deux coéquipiers 
gravissent rapidement les échelons. A 



1994 : après une saison d'apprentissage, Olivier Jacque est sacré vice-champion d'Europe. 

chaque course, ils dominent la concur- 
rence et se battent souvent entre eux pour 
la victoire. Et bientôt, la rivalité s'installe 
entre les deux jeunes Français. 
« En début de saison, Marc Fontan nous 

avait prévenus. Celui qui serait champion 
d'Europe irait sur les Grands Prix. La pre- 
mière année, celle de l'apprentissage, on 
pouvait se permettre des petites erreurs. 
Mais la saison suivante, quand il a fallu ob- 
tenir des résultats, nous nous sommes re- 
trouvés en concurrence Régis et moi. 
Nous rêvions des Grands Prix et le titre 
était notre seule façon d'y accéder. » 
Durant toute la saison, ils font pratique- 

ment jeu égal. Le titre européen se décide 
dans la dernière épreuve de la saison, sur 

le tracé de Pau-Arnos. Régis Laconi est 
finalement sacré champion d'Europe et 
gagne son ticket d'entrée sur les Grands 
Prix. Pour Olivier, qui a pourtant obtenu 
la place de vice-champion, la porte du 
championnat du monde se ferme brutale- 
ment. La pilule est amère et Olivier rumine 
sa déception. « On ne m'a pas fait totale- 
ment confiance à l'époque. Je me suis senti 
à l'écart durant la saison et cela m'a per- 
turbé. J'ai dit à Marc : "Pas question de 
remettre ça, ou je roule en Grand Prix, ou 
j'arrête tout." Je venais de passer deux ans 
en équipe de France et je me retrouvais à 
poil. » 
Durant l'intersaison, il se bat et frappe à 

toutes les portes pour tenter de trouver un 

guidon. En vain. « J'en ai bavé cet hiver- 
là. Je téléphonais partout sans succès. 
J'étais prêt à accepter n'importe quoi pour 
rouler. J'ai même proposé mes services à 
Dunlop comme pilote-essayeur. Mais un 
titre de vice-champion d'Europe, ça ne pe- 
sait pas lourd. » 
Mais, une fois encore, son talent n'est 

pas passé inaperçu. Hervé Poncharal, le 
patron de l'équipe Tech 3, à la recherche 
d'un pilote pour épauler Jean-Philippe 
Ruggia sur les Grands Prix 1995, a assisté 
à une de ses courses. Lui aussi est immé- 
diatement convaincu : ce garçon-là, c'est 
de la graine de champion. « C'était la pre- 
mière fois que je le voyais rouler et j'ai tout 
de suite été séduit par son potentiel. Je lui 



Première saison en Grand Prix et premiers exploits : au guidon d'une Honda standard, il défie ses aînés avec brio. 

ai proposé de rouler avec Tech 3. Je ne sais 
pas expliquer pourquoi, mais j'avais le sen- 
timent de mettre la main sur un champion 
d'exception. Mais, franchement, j'étais 
loin d'imaginer qu'il accéderait à ce niveau 
en si peu de temps. » 
Pour cette première saison de Grand 

Prix, il n'est bien sûr pas question d'une 
moto d'usine, Olivier doit se contenter 
d'une Honda standard, la moto tradition- 
nelle des pilotes privés. Peu lui importe, 
car il est bien décidé à ne pas laisser pas- 
ser une telle occasion. « C'était la chance 
de ma vie. J'ai pensé : "Je n'ai droit qu'à 
une année pour fournir mes preuves. Ou 
ça passe ou ça casse. Un bon pilote explose 
la première saison." » 
Dès le premier Grand Prix en Australie, 

il réalise le neuvième temps des essais, 
avant d'être malheureusement entraîné 
dans une chute collective en début de 
course. Pour la course suivante en Malai- 
sie, il termine dixième. Et rapidement, il 

bouscule la hiérarchie. Sur le circuit de 
Donington, il signe son premier exploit en 
finissant quatrième, juste derrière les trois 
ténors de la catégorie 250, Biaggi, Harada 
et Waldmann. Le petit monde des Grands 
Prix commence à s'interroger sur ce 
« Frenchie » et sa mèche blonde - Ruggia 
l'a d'ailleurs surnommé Tintin -, qui se 
frotte aux meilleurs mondiaux. 
Car ensuite, Olivier ne quitte plus le de- 

vant de la scène, se qualifiant en première 
ligne de la grille de départ lors des trois 
derniers Grands Prix de la saison (Brésil, 
Argentine et Catalogne). En Argentine, il 
rate même de peu son premier podium, 
battu sur la ligne seulement par Romboni 
pour la troisième place. Cette course reste 
son meilleur souvenir... avant sa victoire 
de Rio, bien sûr ! « A Buenos Aires, j'ai 
réalisé la course parfaite. Sur la grille de 
départ, Kevin Schwantz en personne est 
venu vers moi. Il m'a dit : "Tu as la 
meilleure position, car tu seras bien placé 

pour faire l'intérieur au premier virage." 
Et c'est exactement ce qui s'est passé ! Je 
suis parti en tête. Biaggi s'est loupé au 
premier freinage en voulant me passer : il 
me sous-estimait peut-être un peu ! Je l'ai 
repassé. J'étais en train de rivaliser avec le 
double champion du monde. Pendant 
toute la course, j'étais dans la bagarre de 
tête avec ma petite Honda standard. Mais 
j'ai loupé le podium. Dommage, car j'y 
croyais vraiment. » 
Ses adversaires sont prévenus. Olivier 

est bien résolu à se hisser parmi les 
meilleurs mondiaux. Et surtout à ne pas se 
laisser intimider. Max Biaggi, encore lui, 
en a fait l'expérience lors du Grand Prix 
du Japon. Le champion du monde l'avait 
défié lors des essais sur le circuit de Suzuka. 
La réplique d'Olivier fut immédiate. « Au 
tour suivant, dans la grande courbe après 
les stands qu'on aborde à 180 km/h, je lui 
ai fait l'intérieur au freinage en le regar- 
dant droit dans les yeux. » 



A la fin de la saison 1995, Olivier ter- 
mine dixième du championnat du monde 
250. Il est élu meilleur débutant de l'an- 
née et meilleur pilote privé. Mais surtout, 
il est récompensé par un guidon d'usine 
pour 1996. « Avant le début de saison, je 
m'étais fixé comme but de finir dans les 
quinze premiers. Mais j'ai rapidement 
revu mes objectifs à la hausse. J'ai su 
construire ma saison en progressant régu- 
lièrement. C'est vrai que j'ai réalisé une 
saison exceptionnelle, mais, honnêtement, 
je m'attendais que le niveau des Grands 
Prix soit plus dur. Ça m'a fait tout drôle 
de me retrouver en bagarre avec des pi- 
lotes que je voyais auparavant dans les ma- 
gazines. On en faisait tout un plat des 
Biaggi, Harada, Waldmann, mais finale- 
ment ils ne sont pas inaccessibles. » 
Cette fulgurante progression n'est pas 

due à son seul talent. L'acrobate des cir- 
cuits est aussi un travailleur infatigable, un 
perfectionniste éternellement insatisfait, 
capable de rester des heures avec ses mé- 
canos après les essais à travailler sur ses 
réglages. 
Durant l'intersaison, alors qu'il ne savait 

même pas s'il allait courir, il a visionné les 
cassettes vidéo de tous les Grands Prix 
qu'il allait découvrir. Puis, les yeux fermés, 
il a retracé chaque circuit sur une feuille 
blanche pour les mémoriser. « Quand j'ar- 
rivais sur ces tracés, j'avais l'impression d'y 
avoir déjà roulé, c'est tout juste si je ne 
connaissais pas chaque bosse ! » 
Même en course, il ne rate pas une oc- 

casion de progresser. Lorsque Harada lui 
fait l'extérieur en Angleterre, Olivier saute 
immédiatement dans sa roue pour tenter 
de comprendre. Le tour suivant, il a pigé 
et modifie immédiatement sa trajectoire. 
« Il possède un véritable don, mais aussi 
une rapidité d'analyse et une maturité que 
je n'ai jamais rencontrées chez aucun autre 
jeune pilote, explique Hervé Poncharal, le 
patron de Tech 3. Il est totalement 
concentré sur son objectif. Sur une grille 
de départ, il n'est plus là, il a les yeux fixés 

sur le premier virage. Un champion, quoi ! 
Nous pensions qu'il était capable de faire 
de belles courses, mais pas qu'il crèverait 
l'écran à ce point. Des pilotes comme 
Jean-Philippe et lui donnent un sens à 
notre travail. » 
Malgré les nombreuses sollicitations 

dont il a été l'objet, Olivier resta chez 
Tech 3 cette saison. « Tech 3 n'a rien à 
envier aux grands teams d'usine. D'ail- 
leurs, nous sommes aussi une écurie 
d'usine. Toute l'équipe possède une 
longue expérience des Grands Prix. Elle a 
une grosse cote dans le paddock. On 
connaît leur potentiel. Il leur a seulement 
manqué un peu de réussite. » 
Et c'est au guidon d'une véritable moto 

d'usine qu'il attaque cette fois la saison 
1996. Comme il en a pris l'habitude, Oli- 
vier se fixe aussitôt des objectifs précis. 
« Je veux terminer dans les cinq premiers 
du championnat du monde 250 et monter 
le plus souvent possible sur le podium. Et 
pourquoi pas remporter ma première vic- 
toire ? » Un tableau de marche qu'il va 
respecter à la lettre. 

La saison débute par la grande tournée 
asiatique : Malaisie, Indonésie et Japon. 
Olivier, qui a reçu très tard sa Honda of- 
ficielle, n'a pas eu le temps d'effectuer le 
développement de sa machine. Cela ne 
l'empêche pas de se hisser d'entrée de jeu 
parmi les meilleurs pilotes de la catégorie. 
Au Japon, il frôle une première fois le po- 
dium après une splendide lutte avec les ka- 
mikazes. En Italie, c'est Waldmann qui le 
prive une nouvelle fois d'un podium. Au 
Grand Prix de France, Olivier ambitionne 
de frapper un grand coup devant son pu- 
blic. Alors que la deuxième place lui tend 
les bras, Jurgen Fuchs le percute par l'ar- 
rière au freinage, privant le Français d'un 
premier exploit. Aux Pays-Bas, c'est carré- 
ment la victoire qui lui est promise. Mais 
Olivier se fait piéger par les premières 
gouttes de pluie. Sa chute profite à Wald- 
mann. « La course d'Assen restera certai- 
nement le plus mauvais souvenir de cette 
saison. J'avais réalisé la pole position, 
j'étais largement en tête et cette satanée 
pluie est venue ruiner mes espoirs de vic- 
toire. » 

Entre deux Grands Prix, moments de détente chez lui en Lorraine, la guitare à la main. 



Entre Jacque et Hervé Poncharal, le patron de Tech 3, une forte complicité. 

Mais Olivier ne se décourage pas, et il a 
bien raison car dès le Grand Prix suivant, 
en Allemagne, il monte enfin sur son pre- 
mier podium en décrochant la deuxième 
place après une magnifique bagarre avec 
Biaggi et Fuchs. Une performance qu'il 
confirme aussitôt avec une troisième place 
en Grande-Bretagne. En Autriche, après 
avoir signé la pole position, il s'élance en 
tête, mais se fait jeter à terre par Biaggi dès 
le deuxième virage. 
Dès lors, le pilote Tech 3 ne quitte plus 

le podium. Il signe trois deuxièmes places 
d'affilée (République tchèque, Imola et 
Catalogne). Avant d'obtenir enfin la 
consécration suprême en remportant au 
Brésil le premier Grand Prix de sa carrière. 
Olivier Jacque n'entend pas en rester là. 

Il a déjà le regard tourné vers l'avenir. «Je 
veux d'abord faire mes preuves en 250 et 
y être le meilleur. Lors de la saison 1997, 
mon objectif est de jouer le titre mondial. 
La 500, j'y viendrai un jour. C'est une ca- 
tégorie qui m'a toujours fait rêver. Mais la 
route est encore longue. » A 23 ans, il est 
bien parti pour devenir le digne successeur 
de Christian Sarron. 



Le nez dans la bulle, Olivier fonce vers son premier podium lors du Grand Prix d'Allemagne. 



GRAND PRIX DE MALAISIE 
Ire MANCHE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE 1996 

DATE: 31 mars 1996. 
CIRCUIT: Shah Alam (3,505 km). 
TEMPS: lourd et nuageux ; violent orage durant la course 500. 
DISTANCE: 500: 33 tours (115,655 km); 

250: 31 tours (108,655 km); 
125: 29 tours (101,645 km). 

VAINQUEURS: 500: Cadalora (ITA, Honda), les 33 tours en 47'24"151 (moyenne : 146 km/h); 
250: Biaggi (ITA, Aprilia), les 31 tours en 45'06"934 (moyenne : 144,502 km/h); 
125: Perugini (ITA, Aprilia), les 29 tours en 44'46"542 (moyenne : 136,206 km/h). 

RECORDS DU TOUR: 500: Kocinski (USA, Yamaha), 1'25"100 (moyenne : 148,273 km/h) (1991); 
250: Biaggi (ITA, Aprilia), 1'25"994 (moyenne : 146,731 km/h); 
125: Alzamora (ESP, Honda), 1'31 "594 (moyenne : 137,760 km/h). 

LES CLASSEMENTS 
500 

Course interrompue par la pluie au 10, tour et 
disputée en deux manches. 1re manche : 10 tours, 
21 manche : 23 tours. Classement établi au cumul 
des deux manches, soit 33 tours au total. 
1. Cadalora (ITA, Honda) en 47'24"151 
2. Barros (BRE, Honda) à 4"721 
3. Checa (ESP, Honda) à 14"234 
4. Russell (USA, Suzuki) à 14"393 
5. Doohan (AUS, Honda) à 25"529 
6. Bayle (FRA, Yamaha) à 26"233 
7. Puig (ESP, Honda) à 46"603 
8. Abe (JAP, Yamaha) à 47"555 
9. Protat (FRA, Roc Yamaha) à 1'25"583 

10. Borja (ESP, Elf 500) ............................ 1 '26"515 
16. Jeandat (FRA, Paton) à 1 tour 
Etc. 

250 
1. Biaggi (ITA, Aprilia) en 45'06"934 
2. Harada (JAP, Yamaha) à 14"745 
3. D'Antin (ESP, Honda) à 33"058 
4. Jacque (FRA, Honda) à 37"121 
5. Ruggia (FRA, Honda) à 39"478 
6. N. Aoki (JAP, Honda) à 49"988 
7. Fuchs (ALL, Honda) à 56"860 
8. V.D. Goorberg (HOL, Honda) à 1'06"596 
9. Boscoscuro (ITA, Aprilia) à 1 '15"718 

10. Locatelli (ITA, Aprilia) ............................... à 1'20"972 
Etc. 

125 
1. Perugini (ITA, Aprilia) en 44'46"542 
2. H. Aoki (JAP, Honda) à 0"405 
3. Oettl (ALL, Aprilia) à 0"758 
4. Tokudome (JAP, Aprilia) à 0"758 
5. Alzamora (ESP, Honda) ........................ à 1 "267 
6. Rossi (ITA, Aprilia) à 7"379 
7. Manako (JAP, Honda) ............................. à 7"406 
8. Saito (JAP, Honda) à 7"814 
9. Ueda (JAP, Honda) à 18"034 

10. Sakata (JAP, Aprilia) ........................ à 35"742 
11. Petit (FRA, Honda) ...................................... à 39"738 
Etc. 

La Malaisie offre toujours un spectacle coloré. 



L'événement majeur 1996 en moto a été la tonitruante arrivée au 
premier plan d'une pléiade de pilotes français dans différentes disciplines. 
LE LIVRE D'OR DE LA MOTO 1996, un ouvrage de Pierre-Henri Potherat, 
reporter à L'ÉQUIPE, remet dans leur vraie lumière des performances aussi 
considérables que la consécration mondiale de Sébastien Tortelli en moto- 
cross, l'avènement d'Olivier Jacque concrétisé par sa victoire dans le Grand 
Prix du Brésil, les débuts prometteurs de Jean-Michel Bayle dans la catégorie 
500 cm3, etc. 

Pour avoir suivi cette saison moto sur tous les terrains, Pierre-Henri 
Potherat était aussi sur les routes de l'aventure du Dakar et de la Gilles-Lalay 
Classic, avec Stéphane Peterhansel. Bref, LE LIVRE D'OR DE LA MOTO 1996, 
à la fois richement illustré et extrêmement complet, s'est révélé d'entrée 
indispensable. Jeune héros de la moto, en pleine ascension, Olivier Jacque 
prouve, comme préfacier, qu'il joue aussi bien avec les mots qu'avec ses 
engins 250 cm3... 

En couverture : 
1. Stéphane Peterhansel 
2. Jean-Michel Bayle 
3. Olivier Jacque 
4. Max Biaggi 
5. Michael Doohan 
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