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Il s’apprête à vivre la grande
aventure du Dakar 2022
MOTOCYCLISME Le Neuchâtelois d’adoption Nicolas Monnin disputera le célèbre rallye-raid pour la deuxième fois.
Après son abandon de 2016, le pilote souhaite pouvoir arriver au bout des douze étapes en Arabie saoudite.
PAR FLORIAN.CHARLET@ARCINFO.CH
e Dakar reste un
rêve de gosse.
Cette épreuve extrême demeure
une course contre soi-même.»
On pourrait presque déceler
des étoiles dans les yeux de Nicolas Monnin lorsqu’il évoque
le célèbre rallye-raid longue
distance créé par Thierry Sabine. En ce début d’année
2022, le Neuchâtelois d’adoption va disputer pour la
deuxième fois le Dakar au guidon de sa moto.
S’il voue une passion sans limite pour à discipline, la première expérience du Jurassien
établi aux Hauts-Geneveys sur
le Dakar avait pourtant tourné
au vinaigre.

«L

LE DAKAR 2022
EN CHIFFRES

44

e édition. Crée par Thierry
Sabine en 1978, le
célèbre rallye-raid longue
distance fait escale pour la
troisième fois de suite en
Arabie saoudite.

12

étapes au programme
du Dakar 2022. Du 1er au
14 janvier, les participants
avaleront chacun un peu moins
de 8000 km.

145

motards engagés. La
course automobile
réunira 92 équipages. Nonuple
champion du monde de rallye,
Sébastien Loeb sera de la
partie, tout comme son
compatriote français Stéphane
Peterhansel, recordman de
victoires (14) au Dakar.

190

“J’aborde cette course
sereinement, avec l’envie
de vivre quelque chose
d’exceptionnel.”
NICOLAS MONNIN
PILOTE DE RALLYE-RAID

«J’ai eu de la poisse du début à
la fin. Cela a commencé dès la
prise de l’avion. Il n’a pas pu
décoller à cause du brouillard.
Quand je suis arrivé, mes bagages n’avaient pas suivi. J’ai également connu des ennuis mécaniques», souffle le pilote
amateur.
En 2016 sur sol argentin, Nicolas Monnin n’est pas passé loin
de la catastrophe, après avoir

pays différents ont
diffusé des images du
Dakar l’an dernier. Cette épreuve
motorisée passionne des
téléspectateurs à travers le
monde entier.
Avec le Dakar 2022, Nicolas Monnin disputera son dixième rallye-raid depuis ses débuts en 2013. SP

lourdement chuté lors de la
quatrième étape. «Je me suis
fracturé des côtes, des vertèbres et la main gauche», commente le natif de Porrentruy.
«J’ai continué malgré les blessures. Les organisateurs ont
réussi à me raisonner. Il s’agissait d’une grande désillusion.»

Objectif top-50
Contraint à l’abandon en Amérique du Sud, le Vaudruzien ne
veut pas entendre parler de revanche avant d’aborder cet immense défi pour la deuxième

fois. «Il m’a fallu du temps
pour passer outre et surtout
pour retrouver une situation
saine», détaille celui qui consent à de nombreux sacrifices
pour réaliser son rêve. Une participation lui coûte entre 60
000 et 80 000 francs.
«J’ai acquis de l’expérience.
J’aborde cette course sereinement, avec l’envie de vivre
quelque chose d’exceptionnel», confie-t-il. Sur le plan
sportif, le pilote amateur aimerait accrocher une place dans
le top-50 au guidon de sa Hon-

da. «Mon principal objectif
reste de terminer la course»,
assure-t-il.

Développer la sécurité
Pour arriver en forme en Arabie saoudite pour la 44e édition du Dakar, le spécialiste de
rallye-raid a mis les bouchées
doubles. «Depuis août 2020, je
compte 115 sorties de course à
pied pour près de 1155 kilomètres parcourus, sans compter
les 230 entraînements de musculation», relève cet ingénieur
civil. «Pour quelqu’un qui

bosse à 100%, cela représente
un gros volume de temps.»
Heureusement sans conséquence dramatique, la chute
de Nicolas Monnin en 2016 lui
a donné des idées. Pour cette
nouvelle édition, le Neuchâtelois s’est entouré de la HE-Arc
avec pour but d’améliorer le
dispositif de sécurité des athlètes. «Nous sommes très exposés. Je ne travaille pas que pour
moi, mais également pour les
autres. Un motard qui décède,
c’est comme un frère qu’on
perd», lâche-t-il.

Cette année, le Vaudruzien testera donc un maillot pour le
moins spécial sur deux étapes.
«Ce vêtement permettra de
donner l’alerte automatiquement en cas de problème. Il
mesure les constantes vitales»,
explique-t-il.
A 52 ans, Nicolas Monnin ne
manque pas de projets. S’il
souhaite participer à l’amélioration de son sport à travers
ses partenariats, le sportif des
Hauts-Geneveys aimerait également développer son team
«Edelweiss Racing».

La Swiss League se poursuit
avec un nouveau classement
HOCKEY SUR GLACE La moyenne de points par match devient le critère déterminant.
Tout comme la National League, le championnat de Swiss
League va se poursuivre pour le
moment. Malgré de nombreux
cas positifs au Covid-19 décelés
dans cinq équipes, dont deux
sont en quarantaine (Langenthal et Zoug Academy) la saison
n’est pas interrompue.
Les matches encore programmés ces prochains jours pourraient donc se disputer normalement, si des nouveaux cas de
Covid-19 ne sont pas décelés au
sein des équipes encore en lice.
A signaler que deux arbitres
et deux juges de ligne de

Swiss League ont été testés
positifs au Covid-19 ces derniers jours, selon le communiqué de la Fédération suisse
de hockey sur glace.

Pause providentielle
Pour le HC La Chaux-deFonds (HCC), la prochaine
partie au calendrier est celle
prévue à Sierre le mardi 4
janvier (20h). Pour rappel,
trois rencontres du club
chaux-de-fonnier ont été reportées: contre Langenthal
(le 28 décembre), contre Wintertour (dimanche 2 janvier)

et contre Olten (samedi 8 janvier aux Mélèzes).
Afin de garantir la validité du
championnat un nouveau classement est établi et il tiendra
compte des points par match,
comme la saison passée. Pour
que le championnat soit validé, chaque équipe devra disputer au moins 37 matches.
La grande majorité des matches reportés seront joués ou
reprogrammés durant la pause
prévue entre le 31 janvier et le
9 février. Désormais, comme
en National League, la taille
minimale d’une équipe pour

voir disputer une partie passe
de 12 joueurs + 1 gardien à 15
joueurs et 1 gardien.
Ces matches pourraient être
dirigés par trois arbitres (et
plus quatre) et deux juges de ligne si le nombre de directeurs
de jeu à disposition n’est plus
suffisant pour maintenir le système à quatre arbitres.

Le HCC dans l’attente
Dans ce cas, si les play-off ne
vont pas à leur terme, l’équipe
la mieux classée à la fin de la
saison régulière pourra être
promue, si elle a obtenu l’auto-

Pour l’heure, le match entre le HC Sierre et le HCC est maintenu comme
prévu mardi 4 janvier. ARCHIVES REMO PAGLIARINI

risation pour une promotion
(ce n’est pas le cas du HCC).
Dans l’immédiat, le club chauxde-fonnier attend les résultats
des tests PCR effectués depuis
mercredi pour savoir s’il peut
reprendre les entraînements.
Pour rappel, à ce jour, un seul

cas positif a été détecté dans les
rangs des Abeilles et le joueur
concerné a été rapidement isolé.
Côté sierrois, deux joueurs
ont été testés positifs ces derniers jours et l’ensemble de
l’équipe subira de nouveaux
tests lundi. JCE

