
SAMEDI 20 MARS 2021 Sport 25

Un nouvel ouvrage cultive le mythe du pilote fribourgeois décédé il y aura 50 ans en octobre prochain

Il s’appelait Siffert, Jo Siffert
K GILLES LIARD

Automobilisme L Le 24 octobre 
prochain, il y aura 50 ans que 
Jo Siffert perdait la vie au volant 
de sa BMR blanche N°5 sur le cir-
cuit de Brands Hatch, au sud-est 
de Londres, lors d’une course de 
F1 hors championnat du monde. 
Au 16e tour, c’est l’impact fatal, 
dû à une défectuosité méca-
nique, selon les témoins. La-
quelle? Mystère. Prisonnier dans 
le brasier de l’amas de ferraille 
retourné et devant l’inanité des 
secours, l’infortuné Fribourgeois 
meurt asphyxié. L’autopsie ne 
révélera qu’une jambe fracturée. 
Cinq jours plus tard, 50 000 per-
sonnes s’agglutinent dans les 
rues de Fribourg pour voir défiler 
son cortège funèbre.

Depuis, plus d’une huitantaine 
de fans se recueillent chaque 
 année, le 24 octobre, à 14 h 18 
(heure de l’accident), devant la 
stèle Jo Siffert 1936-1971 coureur 
automobile, au cimetière de 
Saint-Léonard à Fribourg.

Plus de deux générations
Combien d’aventuriers, de belles 
âmes héroïques, d’éminents 
chercheurs, de brillants sportifs, 
voire de politiciens influents de 
cette époque ont disparu de la 
mémoire collective, victimes de 
l’érosion du temps? Pas Jo Siffert. 
Peut-être parce qu’il porte en 
lui toutes ces valeurs pérennes: 
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Des aides à double tranchant
Hockey sur glace L Fribourg-
Gottéron ne sait pas encore 
comment procéder avec les 
contributions à fonds perdu.

Les clubs sportifs pourront plus 
facilement obtenir une contri-
bution à fonds perdu, selon une 
décision du parlement. Une in-
formation que le directeur de 
Fribourg-Gottéron prend avec 
des pincettes. «Ce n’est pas en-
core très clair. Nous avons une 
séance d’information prévue 
mercredi prochain», précise 
Raphaël Berger.

Les clubs de Super League de 
football et de National League 
de hockey qui prévoient des ré-
ductions de 20% sur des sa-
la i res a nnuels de plus de 

148 200 francs recevront des 
sommes à fonds perdu de la 
valeur des deux tiers de leurs 
entrées spectateurs. S’ils ne le 
font pas ou pas suffisamment, 
ils ne recevront que 50% de la 
perte de recette de billetterie.

«Nous ne savons pas encore 
quel club a besoin de quelle aide 
pour boucler cette saison 2020-
2021, rappelle Raphaël Berger. 
Cette nouvelle donne pourrait 
créer une disparité. Ceux qui 
ont le moins besoin d’argent 
seront ceux qui n’ont pas dimi-
nué les salaires et ceux qui se 
retrouveront en position de 
force sur le marché des trans-
ferts!» Notons que Gottéron 
n’arrive pas, en raison des enga-

gements des saisons dernières, 
à atteindre les 20% de diminu-
tion salariale requis pour profi-
ter d’une aide à fonds perdu des 
deux tiers de ses recettes de bil-
letterie. Le club fribourgeois 
n’est par ailleurs pas en mesure, 
pour l’instant, de déterminer 
exactement son besoin d’aide.

Les dirigeants travaillent éga-
lement sur la préparation des 
play-off et la mise en place de la 
double bulle sanitaire. Un 
concept précis doit être officia-
lisé rapidement. Une stratégie 
de tests doit être mise en place 
afin d’éviter qu’une série ne 
puisse aller à son terme en rai-
son d’une mise en quarantaine 
collective. A suivre. L ATS/PAM

Ambri-Piotta surprend Zoug
ZOUG - AMBRI-PIOTTA 2-3  
(0-1 1-1 1-1)

Arbitres: Stricker/Mollard, Cattaneo/
Duarte. Buts: 8e Perlini (Zwerger) 0-1. 
29e Allenspach (Bachofner) 1-1. 38e Dal 
Pian (Incir) 1-2. 57e Dal Pian (Kneubueh-
ler, Incir) 1-3 (dans le but vide). 60e 
(59’02’’) Alatalo 2-3 (sans gardien). Pé-
nalités: 4 x 2’ contre Zoug, 4 x 2’, 1 x 10’ 
(Zaccheo Dotti) contre Ambri-Piotta.
Zoug: Genoni; Nussbaumer, Geisser; Stad-
ler, Alatalo; Zgraggen, Gross; Sidler; Kling-
berg, Kovar, Simion; Allenspach, Albrecht, 
Bachofner; Martschini, Shore, Thorell; 
Langenegger, Leuenberger, Hofer.
Ambri-Piotta: Conz; Fora, Isacco Dotti; Hä-
chler, Fischer; Fohrler, Zaccheo Dotti; 
Pezzullo; Zwerger, Flynn, Perlini; Grassi, 
Novotny, Müller; Trisconi, Kostner, Mazzoli-
ni; Incir, Dal Pian, Kneubuehler; Rohrbach.

PROGRAMME ET CLASSEMENT
Berne - Lugano sa 19h45
Langnau - Genève-Servette sa 19h45
Lausanne - Bienne sa 19h45
Zoug - Zurich sa 19h45
Berne - Lugano di 15h45

  1. Zoug  43 26 7 6   4 162-106 98
  2. FR-Gottéron  45 23 3 4 15 140-133 79
  3. GE-Servette  43 20 6 4 13 147-110 76
  4. Zurich Lions  44 20 5 6 13 149-123 76
  5. Lausanne  42 19 6 5 12 133-  99 74
  6. Bienne  45 19 6 5 15 138-127 74
  7. Lugano  43 19 7 2 15 122-111 73
  8. Davos  45 18 5 3 19 156-157 67
  9. Rapperswil  46 13 3 5 25 128-164 50
10. Berne  43 13 3 3 24 114-140 48
11. Ambri-Piotta  46 11 3 8 24   95-140 47
12. Langnau  43   7 2 5 29   83-157 30

SWISS LEAGUE

Play-off. Quarts de finale (au meilleur des 
7 matches). Deuxième match: La Chx-de-
Fds (8e) - Kloten (1er) 0-4 (0-0 0-1 0-3). 
0-2 dans la série. Viège (7e) - Ajoie (2e) 
2-5 (0-1 2-0 0-4). 0-2 dans la série. Thur-
govie (6e) - Langenthal (3e) 3-5 (1-1 2-3 
0-1). 0-2 dans la série. Olten (5e) - Sierre 
(4e) 3-2 (0-0 1-1 2-1). 2-0 dans la série.

Demain:
Kloten-Chaux/Fonds 17h30
Ajoie - Viège  17h30
Sierre - Olten  17h30
Langenthal - Thurgovie 17h30

Hurricanes battus
Hockey sur glace L Malgré le 
20e point de la saison de Nino 
Niederreiter, Carolina a concé-
dé une deuxième défaite de rang 
dans le championnat de NHL. 
Les Hurricanes ont perdu 3-2 
sur leur glace face à Columbus. 
Battus 4-2 mardi soir par 
 Detroit alors qu’ils restaient sur 
une série de huit victoires de 
rang, les Hurricanes se sont in-
clinés sur une réussite de Seth 
Jones après 4’09’’ de jeu. Aligné 
durant 12’’52 dans la défense de 
Columbus pour un bilan neutre, 
Dean Kukan fut l’un des deux 
Suisses victorieux jeudi soir 
avec Gaëtan Haas. Le Jurassien 
s’est imposé sur le score de 2-1 
avec Edmonton face à Winnipeg 
grâce à un doublé de l’extraor-
dinaire Connor McDavid pour 
ses 19e et 20e buts. L ATS

«Mourir en 
course façonne 
la personne  
en héros» 

 Jean-Marie Wyder

REPÈRES
L EXPOSITIONS 
DE BOLIDES 
PILOTÉS PAR LE 
FRIBOURGEOIS
26 mars au 17 
décembre: Swiss 
Viper Museum  
à Givisiez,  
ouvert au public 
chaque vendredi 
de 10 h à 20 h.
21-22 août: 
Ollon-Villars.
4-5 septembre: 
Porrentruy.
2-3 octobre: 
Swiss Classic 
World à Lucerne.
16-17 octobre: 
OTM à Forum 
Fribourg.

L MÉMORIAL  
50 ANS  
JO SIFFERT
22 octobre:  
4e Jo Siffert  
Challenge,  
rallye  
d’anciennes 
voitures  
à Fribourg,  
via le circuit  
de Lignières  
et le Chasseral.
23 octobre: film, 
diaporama  
et conférence 
publique  
de Jacques 
Deschenaux, 
biographe  
et attaché  
de presse  
de Jo Siffert.
24 octobre: 
 pèlerinage  
au cimetière  
de Saint-Léonard 
à Fribourg.

F Programme des 
commémorations: 
www.josiffert21.
ch/fr/evenements

Le mythe de Jo Siffert a déjà survécu à deux générations et demie. Keystone-archives

«C’était notre meilleur ambassa-
deur», glissait, en aparté, le jour-
naliste Jean-Marie Wyder, hier, 
jour de la... Saint-Joseph, à l’occa-
sion du vernissage de son ouvrage 
Il s’appelait Siffert, Jo Siffert, pierre 
angulaire de cette année 2021 
qui commémore la disparition du 
pilote fribourgeois.

«Jo Siffert, c’était David contre 
Goliath. Et les gens aiment quand 
le petit gagne», témoigne Jean-
Marie Wyder, qui a assisté à 
180 Grands Prix entre 1970 et 
1995. Le mythe du pilote flanqué 
de son célèbre casque rouge à 
croix blanche a déjà survécu à 
deux générations et demie: 
«Mourir en course façonne la 
personne en héros. En partant de 
rien et tout en restant simple, le 
petit gars de la Basse-Ville de Fri-
bourg s’est hissé parmi les cinq 
meilleurs pilotes du monde, à 
force de persévérance et de 
talent. Ses exploits ont marqué le 
public.» 

Tour du monde
Jean-Marie Wyder cultive à son 
tour le souvenir du héros fribour-
geois. Son titre sonne comme 
une piqûre de rappel: «Une cour-
roie de transmission pour les 
jeunes générations», image-t-il. 
Auteur de plusieurs opus sur les 
pilotes suisses engagés en F1 et 
au Mans, le journaliste valaisan 
rêvait de cet ouvrage depuis une 
quinzaine d’années. Il l’a compilé 
en 36 mois.

Pourtant, six livres évoquent 
déjà l’idole de Fribourg. Qu’ap-
porte ce dernier-né? «Je ne vou-
lais ni une deuxième biographie 
ni des témoignages de pilotes et 
de son entourage. Dans notre 
monde actuel, les gens sont fixés 
sur l’image. Ils ne prennent plus 
le temps de lire.» Via 610 illustra-
tions (il en a visionnées près de 
5000!) inédites et légendées avec 
pertinence, l’auteur a choisi l’iti-
néraire «Tour du monde». Il a 
ainsi tracé les 17 pays dans les-
quels Jo Siffert a couru, le tout 
étayé aussi par des coupures de 
presse de l’époque. L

F Jean-Marie 
Wyder,  
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Jo Siffert, 
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610 photos.


