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L e l i e u
I-Way
C’est un endroit unique en
Europe. A Lyon, I-Way (I comme
interactif) propose de piloter six
simulateurs de formule 1, six de
rallye et six d’endurance (comme
les voitures que l’on trouve sur
le circuit des 24 Heures du Mans).
Depuis son ouverture, en 2008,
ce bâtiment de béton connaît une
affluence qui ne fléchit pas, avec

près de 75 000 entrées en trois
ans. L’idée est de pouvoir
découvrir les sensations
procurées par la conduite d’une
voiture de 850 chevaux. Le bruit
du moteur – qui dépasse les
100 décibels – immerge le
conducteur dans l’ambiance.
Les sports mécaniques ne sont
pas réservés aux hommes. Les
femmes semblent avoir une
attirance pour le rallye. Et celles

qui ont une phobie des
carrosseries peuvent trouver
dans l’établissement un spa et un
restaurant gastronomique
recommandé par le guide Gault
& Millau.
L’expérience à l’I-Way est
onéreuse (à partir de 60 euros
pour dix minutes de conduite sur
simulateur de rallye réservée
àl’avance, 100 euros pour une
formule 1), mais moins qu’un
réelstage de F1, qui coûte
au minimum plusieurs
centainesd’euros.
> I-Way, 4, rue Jean-Marcuit,
69009 Lyon. Tél. : 04-37-50-28-70.
www.i-way-world.com

l a t e n u e
Bien dans
ses baskets
Les vêtements
habituellement
réservés aux pilotes

se sont démocratisés. La
marque Sparco, spécialiste
de l’habillement des sports
mécaniques, s’est associée
avec des équipementiers tels
que Puma pour proposer des
baskets souples et légères
(compter une centaine
d’euros). Lors d’une séance de
pilotage, I-Way prête une
combinaison, mais on peut
s’offrir la sienne (à partir de
300euros).

l e s a c c e s s o i r e s
Gadgets
de compétition
Les accessoires de pilotage tels
que le volant (à partir de 60 euros)
ou le siège (dès 500 euros) sont

facilement disponibles sur le
Net pour transformer sa

simple voiture en
une formule
3000. Les

marques de voiture de
luxe ont sorti des lignes
de vêtement et des

accessoires plus ou moins
accessibles. De la paire de
lunettes à la parka, en

passant par la montre et
lesgants.

j e u x v i d é o
Gran Turismo

en pole position
Toutes les consoles de
jeux vidéo proposent
des simulations
automobiles de plus en
plus réalistes. Parmi ces
jeux, Gran Turismo 5 est
probablement l’un des plus
aboutis. Pour les fêtes de Noël,
les programmeurs de GT5 ont
même prévu une mise à jour.
Ultraréaliste: le joueur a
l’impression de conduire une
vraie Ferrari ou encore une belle

Maserati. Rien n’a été oublié :
des courses aux quatre coins du
monde, le bruit des crissements
de pneus ou des moteurs V12.
SurPlaystation 3, il faut compter
près de 30 euros. Mais GT5 reste
facile àcontrôler.
Pour plus de maîtrise, il y a

Formula One 2011. Pur jeu de
simulation, il faut avoir
des notions en F1 pour
savoir apprivoiser les
circuits et les bolides.
Il est disponible sur
toutes les consoles à

partir de 45 euros et sur
PC. Ces versions sont très

proches de la réalité, à la
différence de Mario Kart, l’un des
jeux incontournables sur Wii
(40euros). Cette fois-ci, la
conduite est un prétexte pour
s’amuseravec un volant. Le but
est de finir premier mais aussi de
piéger ses adversaires. p

à m o i d e j o u e r SPORT & FORME

Mustapha Kessous

Lyon, envoyé spécial

A
ujourd’hui, une course m’at-
tend. Le chef des sports du Mon-
de m’a proposé de tester une
formule 1. « Une formule 1 ?, lui
dis-je, un peu interloqué. Genre
Michael Schumacher ? Sur un

circuit ? » Serait-ce là une manière de se débar-
rasser de moi ? « Non, c’est un simulateur ! Ça te
dit ? », me rassure-t-il. Un peu, que ça me dit…
Pour l’occasion, j’ai ressorti mes vieilles baskets
du placard : mes chères Puma Sparco. Elles s’en-
nuyaient ferme depuis quelques années, écra-
bouillées sous une pile de chaussures. Je ne les
avais plus portées depuis les émeutes de Vil-
liers-le-Bel, en 2007, où elles m’avaient bien
aidé à courir à côté des jeunes en colère.

Cespompes rouge et noir, si légèreset confor-
tables, permettaient de semer les gendarmes
mobiles qui coursaient des jeunes, et donc moi
qui les suivais pour des reportages. C’est le
moment de les faire de nouveau vrombir. La
marque de chaussures allemande ne s’était-elle
pas associée, pour élaborer ce modèle, avec le
spécialiste des tenues de sport mécanique ? Je
vais enfin pouvoir les utiliser à bon escient.

Direction Lyon, ma ville natale, à Vaise, un
quartier du 9e arrondissement en voie de
boboïsation. Ce mercredi 21 décembre est plu-
vieux, et mes chaussettes en savent quelque
chose. Me voici à I-Way, l’entreprise qui propose
de piloter – virtuellement donc – une formule 1.
Je n’ai pas pris de petit déjeuner, juste un verre
de jus d’orange. Au-delà des économies pour le
journal, je voudrais surtout éviter de repeindre
le tableau de bord…

Le bâtiment en béton a de l’allure : lumière
tamisée, murs gris métallisé. C’est un endroit
rassurant, confiné, presque intimiste. Je vois
enfin les voitures. Je m’attendais à des bouts de
formule 1 : pas du tout. Il y en a six, fixées à
d’énormes vérins, avec trois écrans plats posés
au niveau du pare-brise. « Une voiture coûte
400 000 euros », m’annonce Tyfany, la char-
mante attachée de presse. Presque aussi cher
qu’une vraie ! Heureusement pour moi (et pour
leur propriétaire), avec le simulateur, au moins,
je ne risque pas de la « crasher ».

Tyfany me propose aussi de tester les voitu-
res de rallye, des Citroën C2, et d’endurance, cel-
les que l’on retrouve sur la piste des 24 Heures
duMans. Le tarif public (eh oui, les journalistes
ont ce privilège de pouvoir tester sans payer…)
est affiché sur le mur : une centaine d’euros
pour une dizaine de minutes. N’est-ce pas un
peu exagéré pour seulement dix petites minu-
tes ? Réponse dans dix minutes…

Mathieu, un « conseiller pilotage », m’ac-
cueille à son tour. Je vais commencer l’initia-
tion à la course automobile par du rallye.
D’abord, l’équipement : une combinaison plus
vraie que nature, une cagoule, des gants et le
casque, obligatoire même si on simule.
Mathieu regarde mes baskets. Il a remarqué
mes Sparco et ne m’en propose pas. Il croit que
je suis comme lui, un gars qui maîtrise le
volant. Mais les chaussures ne font pas le pilote.
Installé sur un canapé en cuir, devant une télé,
il m’explique comment apprivoiser les 250 che-

vaux et les quatre roues motrices de l’engin.
C’est une « boîte séquentielle » : il faut tirer le
levier pour monter les vitesses et le baisser
pour les descendre. « Attention à ne pas faire de
quart de tour avec le volant, sinon, on finit dans
le décor », me répète Mathieu.

Je suis prêt. Enfin, je le crois. Je commence
l’expérience par la C2. Je rentre dans la bête et
me cogne la tête contre une barre métallique
installée à l’intérieur. Ça commence bien. Les
harnais me collent au siège. Je tiens le volant et
j’ai devant moi quatre écrans, dont deux instal-
lés sur les côtés, histoire de reproduire la sensa-
tion de vitesse. Les feux sont au rouge. D’un
coup, le bruit du moteur m’assomme. J’accélè-
re, c’est le départ. Le volant est lourd, je fonce,
je me trompe en passant les vitesses, le
moteur surchauffe. La voiture secoue, mes
épaules me tirent…

Attention, je ne simule pas ! Et ce n’est encore
rien comparé à la F1. J’y suis. Je m’installe dans le
cockpit. Je suis quasiment allongé. Le pied droit
sert à accélérer, le gauche à freiner. A bord d’un
tel bolide, il faut oublier toutes les notions de
conduite apprises à l’auto-école : au virage, il
faut « écraser » le frein, puis faire hurler le
moteur avant de passer l’une des sept vitesses.

Le bruit est assourdissant. Sur la ligne droite
du circuit, je m’étonne moi-même de pousser
l’aiguille jusqu’à 300 km/h. Mais je n’ai pas le
temps de tourner, je vais me prendre le mur… Je

crie, ferme les yeux et me « crashe ». Pour le
coup, heureusement que le mur était virtuel.
Mais mon cœur n’y a vu que du feu. Le véhicule
me secoue comme un cocktail dans son shaker :
je viens de faire plusieurs tonneaux.

Je ne sais pas pourquoi, mais à cet instant pré-
cis, je pense à une vieille connaissance. Un
copain qui était passé du RMI à l’ISF en quelques
mois après avoir vendu un disque à des centai-
nes de milliers d’exemplaires. Dans sa jeunesse,
il avait participé à des casses au bélier. Il me
racontait l’ivresse de la vitesse au volant lors-

qu’il fallait fuir dans les rues étroites de Lyon.
Même avec un simulateur, on devient vite

accro. J’avais déjà connu cette sensation
quand je faisais du kart, il y a presque dix ans.
La course se termine, je commence à être K.-O.
Dix minutes, c’est une éternité. Je suis en
sueur. Mathieu me propose de tester un autre
circuit, sur la Lune ! C’est un nouveau program-
me. Mission : exploiter les 850 chevaux de la
F1 et dépasser les 400 km/h. De la folie pure.

Le volant est encore plus difficile à dompter.
Chaque fois que je passe une vitesse, je suis pro-
pulsé à l’arrière. Ma tête est ballottée telle une
boule de billard. Je suis écrasé sur mon siège. Je
passe la sixième, je suis à 387 km/h. Je rétrogra-
de pour avoir plus de gaz, repasse la sixième
puis tente la septième : 422 km/h. J’ai à peine le
temps de jeter un coup d’œil sur le compteur
que je perds le contrôle : les muscles de mes
avant-bras se contractent, je lâche le volant.

L’expérience me fait prendre conscience des
risquesinsenséspris par lespilotes et de lacondi-
tion physique exceptionnelle nécessaire pour
rester des heures enfermé dans la tôle. Je suis
vidé. Mais je peux m’estimer heureux, car j’ai dû
mourir une bonne douzaine de fois en cinq cour-
ses. L’établissement possède un spa. Je me serais
bien fait masser mon corps endolori. Il est pres-
que 16heures. Arrivé chez ma gentille maman, il
ne me reste plus que deux choses à faire: enlever
mes baskets et embrasser mon oreiller. p

Sur la ligne droite

du circuit, je m’étonne

moi-même de pousser

jusqu’à 300km/h.

Mais je n’ai pas le temps

de tourner, je vais

me prendre le mur...

Joue-la commeSchumi
Au fond de son armoire, notre reporter a retrouvé ses vieilles baskets Sparco.

Il a enfin l’occasion de les utiliser pour quoi elles ont été conçues:
piloter une formule 1. Une course virtuelle mais des sensations bien réelles
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