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M axime a les yeux qui
brillent. Il vient d’ache-
ver ses trois tours de

circuit dans la Porsche 997 GT3
de Daniel Fores. « Ça va vite ! »,
glisse le jeune Vosgien (9 ans),
fan de Sébastien Loeb et de
Sebastian Vettel. Venus de Gu-
gney-aux-Aulx, petit village situé
entre Charmes et Mirecourt, ses
parents sont des habitués des
baptêmes de Chenevières. « Ce-
la permet de prendre du plaisir
tout en donnant pour le Télé-
thon », confie Annabelle, la ma-
man. Elle a essayé de faire
monter Paul, le petit dernier
(4 ans), dans l’un des bolides.
Mais le cadet a eu peur. Ce sera
pour l’année prochaine.

Dans la file d’attente, Pauline
(18 ans), casquée et tout sourire,
se prépare. Petite sœur d’un
navigateur de rallye (Julien La-
caque), elle est venue de la
Marne pour s’offrir son deuxiè-
me baptême. « Mais en Porsche,
cette fois ! », précise fièrement
la jeune femme, qui devra pa-
tienter un peu. C’est l’heure de
la pause repas à Chenevières.

La quinzaine de commissaires
de piste regagne le bâtiment
principal pour se restaurer. Ils
en ont besoin. Malgré le froid, le
vent et la neige qui ont con-
traint les organisateurs à annu-
ler la session « rallye » prévue à
F o n t e n o y - l a - Jo û t e ,  c e t t e
18e édition des baptêmes en
voiture de course est un succès.
Un de plus.

Depuis l’ouverture de la mani-
festation, plus tôt dans la mati-
née, le « manège » n’a pas dé-
sempli. Les Porsche, Focus RS,
207 Cup et autres BMW M3
GTS ont tourné à un rythme
soutenu, ne s’arrêtant que quel-
ques secondes, le temps de
prendre à leur bord le prochain
« baptisé ». Et ce n’est pas enco-
re l’heure de pointe. Tradition-
nellement, c’est le dimanche
après-midi qu’il y a foule. « Cha-
que année, on a toujours plus de
monde », souligne Stéphane

Bottin, « l’inventeur » du con-
cept. « L’an dernier, on a même
battu notre record avec 647
baptêmes et 10.110 € rever-
sés. »

15 euros le baptême
Il faut dire que la formule a de

quoi séduire le plus grand nom-
bre. Pour un ticket de quinze
euros, n’importe qui, de 7 à
77 ans, peut grimper dans l’une
des voitures de course lâchées
sur le circuit de 2,5 km, pour
une sortie à couper le souffle,
incluant des pointes à 200 km/
h. Pas besoin de combinaison,
ni de licence à la journée. On
prend son billet, on est casqué,
harnaché et c’est parti pour dix
petites minutes de sensations
fortes, aux côtés d’un pilote
aguerri.

Ce week-end, il était possible
de vivre cette expérience dans
le siège passager de Daniel Fo-

res (cinquante victoires en ral-
lye), Titi Rebout (pilote du Sé-
b a s t i e n  L o e b  R a c i n g ) ,
Christopher Blas (12e du der-
nier rallye de Nancy), Bruno
Godtler (porschiste) ou encore
Laurent Angelica (spécialiste du
circuit en catégorie GT3).
Moyennant un supplément, les
amateurs de vitesse pouvaient
également accompagner Patrick
Henry, champion de France des
rallyes en 2007, dans une M3
GTS.

Les organisateurs n’ont pas
vraiment eu besoin de se ruiner
en communication. Le bouche-
à-oreille et les réseaux sociaux
ont fait leur job, pour assurer la
réussite d’une manifestation qui
carbure au super et se bonifie
année après année. Grâce à
Maxime Bourguignon et ses ca-
méras embarquées, les partici-
pants avaient ainsi la possibilité
de repartir avec une vidéo de
leur baptême gravée sur une clé
USB du circuit de Chenevières.
Ou avec une photo souvenir. À
l’intérieur du bâtiment, le public
pouvait aussi se muer en Sébas-
tien Loeb dans un simulateur de
C3 WRC. Un bonus parmi
d’autres, qui fait également le
succès de cet événement très
attendu chaque année.

P.-H.W.
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Le plein de sensations pour la bonne cause

Pour sa première expérience à bord d’une voiture de course, Maxime, 9 ans, a été gâté. Le jeune Vosgien a fait trois tours de circuit dans la 
Porsche 997 GT3 de Daniel Fores.

Effervescence ce week-end 
à Chenevières. La 18e édition 
des baptêmes en voiture de course 
a fait un tabac. Comme d’habitude. 
Découverte d’une manifestation 
qui carbure au super !

103.870
Eu euros, la somme reversée au Téléthon grâce aux baptêmes 
depuis 1999.

LE CHIFFRE

Assureur à Lunéville et pas-
sionné de sport automobile, Sté-
phane Bottin a créé les baptê-
mes en voiture de course en 
1999. « J’avais envie d’apporter 
ma contribution au Téléthon, à 
ma façon », se souvient l’organi-
sateur. « Je me suis lancé tout 
seul. La première édition a eu 
lieu sur un parking de zone 
industrielle à Heillecourt. »

Au fil des années, la manifesta-
tion a grandi, migrant à Azelot, 
sur une route fermée, puis à 
Brin-sur-Seille jusqu’en 2006. El-
le a pris encore plus de volume 
en s’installant en 2007 au circuit
de Chenevières. « On a pu se 
diversifier, en ajoutant des bap-
têmes de Porsche et de voitures haut de gamme. En revanche, peu de
voitures de rallye peuvent y rouler, en raison de la limitation en 
décibels (maxi 95) », explique Stéphane Bottin. « Mais comme les gens
sont demandeurs, on a eu l’idée de relancer une spéciale à 
Fontenoy-la-Joûte », ajoute le responsable de BP Compétition, associa-
tion spécialement créée pour servir de support à l’organisation des 
baptêmes.

Pour mettre sur pied sa manifestation, Stéphane Bottin entame les
démarches dès le mois de juillet. Un délai indispensable pour réunir
toutes les autorisations, ainsi que la trentaine de commissaires 
nécessaires pour assurer la sécurité sur le circuit et la spéciale. Sans 
oublier toute la logistique qui va autour.

Mais le résultat est à la hauteur de l’engagement. Lors des dix-sept
premières éditions, les 7.060 baptêmes effectués ont rapporté la 
somme rondelette de 103.870 €, intégralement reversée au Téléthon.

P.-H.W.

« Apporter ma contribution »

Stéphane Bottin, « inventeur » 
des baptêmes.


