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Jo Siffert et les films de sport
CINÉMA • Alors que le FIFF évoque cette année le thème du sport, on rappellera le rôle
joué par Jo Siffert dans les deux films «sportifs» cultes: «Le Mans» et «Grand Prix».

LAURENT MISSBAUER

A Fribourg, lorsqu’on parle de films de
sport, on pense généralement à Jo Sif-
fert qui a apporté une contribution dé-
terminante à la réussite d’un des plus
célèbres longs métrages sportifs de
l’histoire du cinéma, à savoir «Le
Mans» de Steve McQueen. Le pilote fri-
bourgeois avait en effet fourni la plu-
part des voitures de course du film et
tourné dans plusieurs scènes.

Pour Jean-Philippe Bernard, res-
ponsable de la sélection de films de
sport au FIFF, «Le Mans» est le «meil-
leur long métrage jamais tourné sur un
sport mécanique». Du coup, Thierry
Jobin, le directeur artistique du FIFF,
avait envisagé de le programmer cette
année: «C’est vrai, j’y avais songé, mais
il s’agit d’un film que les cinéphiles ont
déjà vu à maintes reprises. Or le FIFF
est avant tout axé sur la découverte et
nous avons préféré proposer des œu-
vres moins connues.» Qu’à cela ne
tienne, la contribution de Jo Siffert au
film «Le Mans» ne s’est pas limitée à la
location de neuf bolides à la société de
production. Lorsque le réalisateur de-
manda à Steve McQueen de choisir
une combinaison, il répondit: «Je veux
la même que Siffert!»

Jo Siffert et Brett Sinclair
Si le rôle joué par Jo Siffert dans le

film «Le Mans» est de notoriété pu-
blique, il n’en va pas de même pour ce-
lui qu’il a eu dans «Amicalement vô-
tre», série télévisée dans laquelle Roger
Moore interprète un aristocrate, Lord
Brett Sinclair, qui court en F1 à ses
heures perdues. Certains passionnés
savent certes que Jo Siffert, reconnais-
sable à son casque rouge à croix
blanche au volant de sa March, appa-
raît au générique de chacun des 24 épi-
sodes. Beaucoup ignorent cependant
que Roger Moore, très impliqué dans la
série puisqu’il a réalisé deux épisodes
et dessiné lui-même les tenues portées
par son personnage, vouait à Jo Siffert
une admiration comparable à celle
qu’avait Steve McQueen pour le cham-
pion fribourgeois.

Et quand il a fallu confier une F1 à
Brett Sinclair dans l’épisode «Une ran-
cune tenace», c’est donc sur «la même
monoplace que Jo Siffert» que s’est
porté le choix de Roger Moore, comme
ce dernier nous l’a récemment

confirmé à Crans-Montana où il réside
depuis 1996. «Même couleur rouge,
mêmes logos STP, mais il ne s’agissait
pas d’une March, c’était une Sinclair
Special», rigole-t-il. Les scènes de
course ont par ailleurs été tournées
pendant le Grand Prix de Grande-Bre-
tagne de 1970 auquel Jo Siffert a vérita-
blement participé.

Grand succès en Europe
Pour la petite anecdote, on relèvera

que si «Amicalement vôtre» connut un
grand succès en Europe, la série ne
marcha pas aux Etats-Unis où l’on y dif-
fusa que 20 épisodes sur 24. Si le film
«Le Mans» de Steve McQueen ne ren-
contra pas non plus le succès escompté
outre-Atlantique, il en alla différem-

ment pour le film «Grand Prix» de John
Frankenheimer qui remporta trois os-
cars en 1966. Réalisé avec un très grand
budget, il avait pu compter sur des ac-
teurs aussi renommés que James Gar-
ner, Yves Montand ou Françoise Hardy
et sur plusieurs pilotes de F1 dont Gra-
ham Hill, Jochen Rindt et Jo Siffert. On
y voit notamment le regretté Seppi ser-
rer la main de Fangio et se faire dépas-
ser en piste par James Garner.

Enfin, on rappellera que Jo Siffert a
eu droit à son propre long métrage.
Présenté au Festival de Locarno en
2005, il fait honneur aux schémas nar-
ratifs habituels des films de sport.
«Ceux-ci se concentrent avant tout sur
des personnages qui réussissent mal-
gré des conditions de départ défavora-

bles», relève Laurent Guido, professeur
d’histoire du cinéma à l’Université de
Lausanne, qui donnera ce vendredi 22
mars une conférence sur le thème des
films de sport. Cette conférence aura
lieu à 14h20 au cinéma Rex, à l’endroit
même où Jo Siffert, parti de rien et fau-
ché au faîte de sa gloire le 24 octobre
1971, aimait se retrouver avec ses amis.
C’est en effet au Rex qu’il reçut par
exemple à la fin des années 60 Jean-
Paul Belmondo et Ursula Andress.
Cette dernière était une proche du
hockeyeur Fredy Streun, un des meil-
leurs amis bernois de Jo Siffert. I

Générique de la série télévisée «Amicalement vôtre» avec Jo Siffert, à droite, et Brett Sinclair, alias Roger Moore, au milieu. LAURENT MISSBAUER

Steve McQueen et Jo Siffert sur le tournage du film «Le Mans». Le Fribourgeois porte ici le casque du pilote Johann Ritter,
interprété par l’acteur Fred Haltiner, qu’il a doublé dans le film. ARCHIVES DEREK BELL

HOCKEY SUR GLACE

Guin brigue
le titre national
Après une semaine de pause à la suite de
son titre romand, Guin s’attaque dès ce soir
aux finales à trois pour le titre de champion
suisse amateur en recevant Dübendorf, vic-
torieux lui aussi en trois matches de la finale
du groupe est. Les banlieusards zurichois ont
survolé la saison dans leur groupe, finissant
au premier rang de la saison régulière et du
masterround. «C’est une excellente équipe,
avec un noyau d’anciens juniors des GCK
Lions, un super gardien et quelques routi-
niers. Je connais bien leur entraîneur, il fait
jouer son équipe sur un rythme élevé, il va
nous falloir boucler la zone médiane pour les
contrôler.»

Thomas Zwahlen a fait ses devoirs, mais,
s’il pourra compter sur l’entier de son contin-
gent, il s’interroge sur la fraîcheur mentale de
ses joueurs: «Nous avons fêté le titre romand
comme il se doit, il va maintenant s’agir de se
reconcentrer pour être à 100% et représenter
dignement le groupe ouest dans ces finales
suisses.» BG

CE SOIR EN PREMIÈRE LIGUE

Tour final pour le titre:
Guin - Dübendorf 20h
Berthoud au repos.

SKI ALPIN

Jeunes Fribourgeois
en évidence
Amélie Dupasquier, Valentine Macheret,
Jean Morisetti et Vincent Nicklès sont deve-
nus champions romands de super-G samedi
passé aux Diablerets. Ce probant quadruplé
des OJ fribourgeois est complété par les 2es

places de Noémie Kolly, de Pierre et Guil-
laume Perrottet, ainsi que par la 3e place de
Coralie Besençon. LIB

CLASSEMENTS

Championnats romands de super-G. Filles M14: 1. Amé-
lie Dupasquier (Broc) 59’’23; 2. Alina Seematter (Faulen-
see) 1’01’’49. Puis: 4. Julie Bielmann (Treyvaux) 1’01’’76; 9.
Emma Nicole (Bellegarde) 1’04’’22. 21 classées. Filles
M16: 1. Valentine Macheret (Broc) 54’’68; 2. Noémie Kolly
(La Roche) 55’’94; 3. Coralie Besençon (Châtel) 57’’34.
Puis: 5. Kim Martinson (La Roche) 57’’44. 9 classées. Gar-
çons M14: 1. Jean Morisetti (Charmey) 57’’86; 2. Pierre
Perrottet (Broc) 57’’90. Puis: 8. Maxime Métraux (Châtel)
1’00’’14; 9. Alexis Monney (Châtel) 1’00’’16. 39 classés.
Garçons M16: 1. Vincent Nicklès (Marly) 55’’44; 2. Guil-
laume Perrottet (Broc) 56’’34. Puis: 5. Yann Risse (La
Roche) 57’’60; 7. Denis Bossi (La Roche) 58’’28; 8. Vincent
Morisetti (Charmey) 58’’70. 21 classés.

EN BREF

DEUX MATCHES RENVOYÉS
FOOTBALL Déjà reportée une
première fois le 10 mars dernier,
la rencontre de championnat
entre Thierrens et Romont n’a
pas pu être jouée hier soir
comme prévu. Le match Gume-
fens/Sorens-Chippis, comptant
pour la Coupe de Suisse
2013/2014, a également été 
renvoyé. MM

VERS UN ARRÊT DE PRINCIPE
FOOTBALL Le Ministère public de
la Confédération ne lâche pas
prise dans l’affaire des paris tru-
qués sur des matches de football.
Il renonce certes à recourir au Tri-
bunal fédéral contre l’acquitte-
ment de trois joueurs. Mais dans
un cas encore pendant, il va affi-
ner l’accusation pour obtenir un
arrêt de principe. En novembre
dernier, le Tribunal pénal fédéral
(TPF) avait acquitté trois anciens
joueurs du FC Gossau et du FC
Thoune accusés de manipulation.
Le TPF avait souligné la difficulté
à fonder une condamnation pour
escroquerie ou pour complicité
d’escroquerie dans une affaire de
paris truqués, puisqu’une telle in-
fraction suppose qu’une personne
physique soit trompée. La seule
manipulation d’un automate ou
d’un portail internet ne permet
pas de fonder un tel jugement. SI
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