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Leclandu Sicilien
VincenzoNibali,en route vers son premier Tourde Francevictorieux, s'appuie sur des hommes de confiance

qui l'accompagnent depuis des années.

BERGERAC - (dordocne)
DE NOTRE ENOÉ PÉCA

JEUDISOIR,23HEURES,dans le
hall du Novotelde Lescar,près de
Pau.Dansl'après-midi,Vincenzo
Nibali a survolé l'ascension
d'Hautacam. L'Italien,détendu,
devise à bâtons rompus avecdes
journalistes italiens, arrivés de
Milanpour couvrirson apothéose
élyséenne programmée ce di
manche. Le Tour est gagné, il
reste pourtant prudent. « Je ne
suis pas superstitieux, mais je
n'aime pas jouer avec le sort. Le
Tourne sera vraiment gagné qu'à
Paris. » Peu avant le dîner, ses
équipiersétaient venus le saluer,
un à un, une manière de luidire :
« Bravo,tu t'es montré à la hau
teur. » Poignées de main viriles.
Regardséchangés en silence.Ni
baliest serein.Ila remplison con
trat. Ilest près de minuit quand il
regagne sa chambre où l'attend
Alessandro Vanotti, son fidèle
équipier.« L'hommequime con
naît le mieux », dit-il.Vanottiest
l'un des cinq membres de son
clan, le clan du Sicilien.Comme
tous les champions, Nibali a su
s'entourerde gens de confiance,à
l'origine de son équilibre, de sa
sérénité. Enpremier lieu, Paolo
Slongo,son préparateur,croiséen
équipe nationale à Zolder en
2002,quand ilétait encorejunior.
Mais aussi Michèle Pallini, son
masseur, GiuseppeMartinelli,le
fin stratège, l'homme qui l'a fait
venir chezAstana, et, enfin,Alex
Carera,son agent,quigèresa car
rière et ses contrats depuis treize
ans déjà.Tousont une part dans
sa réussite.

MARTINELLI,
LE STRATÈGE
Stratège éclairé,GiuseppeMarti

nelli,cinquante-neuf ans, a déjà
connu un premier succès, trau
matisant, dans le Tour1998 de
l'affaire Festina, remporté par
MarcoPantani, son leader chez
Mercatonedont ilassume l'héri
tage, sans rien renier. « C'est lui
quia faitde moile directeurspor
tifque jesuis.» Fin2012,ilavaitsu
convaincre Vinokourovd'enga
ger Nibali(pourplus de Smillions
d'euros)pour reconstruireautour
du Sicilienune équipe « à l'ita
lienne » en rupture avec l'an
cienne Astana, jadis controver
sée. « Je sentais qu'un jour,
Vincenzogagneraitle Tour.»

Sur cette GrandeBoucle,Mar
tinellifutà la base des choixstra
tégiques du MaillotJaune,auteur
d'un premier coup de force à
Sheffield,dans l'esprit de ce cy
clisme audacieux, tourné vers
l'offensive, que ce technicien a
toujours prôné avec ses leaders
précédents, Roche, Chiappucci,
Pantani ou Cunego. « Je ne sais
pas ce que j'éprouverai diman
che, mais Vincenzo m'a beau
coup donné, notamment la force
de continuer,de croirequ'avec la
passion,tout estpossible.»

SLONGO,
L'ARCHIVISTE
Recrutépar Astana,à la demande
du Sicilien,PaoloSlongoa su mo
delerNibalipar des stages répétés
sur le San Pellegrino,en juin,où
les deux hommes, reliéspar SRM
(uncapteurdepuissance),avaient
simulé - l'un à vélo, l'autre en
scooter - des conditions de
course extrêmes calquées sur la
pédalée de ChrisFroome,étudiée
sur vidéo. « Sur mon scooter,
j'étaisFroomeet Vincenzodevait
me suivre,me dépasser », a rap
porté Slongo,qui s'applique à ne
pas tuer l'instinct (« l'un de ses
atoutsmajeurs ») du Sicilien,dont

ilarchivetoutes les données,con
sidérant - à l'inverse du modèle
Sky - que le cyclisme demeure
un sportd'humeur.

PALLINI,
LE GRAND FRÈRE
Chaque soir, après l'étape, Mi
chèle Pallini remet en état les
muscles endoloris du Maillot
Jaune, sur sa table de massage.
Unlieu inviolé, d'échange et de
somnolence. « Vincenzoa cette
capacité de s'accorder des petits
sommeils réparateurs dans le
pullman, le matin, ou en voiture,
le soir,sur le chemin de l'hôtel et
sa grande élasticité musculaire
l'aide aussi à récupérer », estime
ce physiothérapeute de quaran
te-trois ans, originaire de Pise
(Toscane),qui dit avoirbeaucoup
appris de Mario Cipollini chez
Saeco (« très en avance sur la
diététique») et de son « maître »,
Philippe Caiazzo,un ostéopathe
françaisde Cesena,professeuren
ostéopathie posturale. «Avec
Vincenzo,nous avons un rapport
fraternel. J'ai treize ans de plus
que lui,c'est moi l'aîné.» Recruté
par Astana, à la demande de Ni
bali,Pallinivit en totale symbiose
avecle Sicilienqu'iljuge « un peu
tête en l'air », rêveur, occupé par
ses pensées. « Vincenzoest par
ticulier,ilne se liepas facilement.
Ensuite,lorsqu'ilaccordesa con
fiance,ille faitaveuglement »,re
lève Pallini,étonné parfoispar la
décontractionde son protégé,qui
sait « s'extraire du climat am
biant ».Etse montrer déroutant :
il avait ainsi oublié de dire à son
masseur qu'il comptait sur lui,
dès lundi,pour les critériums.« JJ
ne me l'a ditqu'hier soir,à moi de
m'organiser.»

CARERA,
L'AGENT
Cesoir, Alex Carera se rendra à
Paris pour assister demain au
triomphe de son protégé, qu'il
avait repéré et pris sous son aile
quand iln'était encoreque cham
piond'Italiejuniors,membre de la
Mastromarco, dirigée par son
« secondpère », CarloFranceschi.
« Cette victoire au Tourva tout
changer pour Vincenzo :elle va
lui apporter ce que seul le Tour
peut donner, une notoriété, une
visibilitéau niveaumondial.»

Defait, Carera est assailli de
sollicitations des radios, télévi
sions - qu'ils'agisse de la RAIou
de Médiaset -, pour des reality
shows, des publicités alimen
taires, des projets de livres bio
graphiques, des reportages peu
ple en famille et autres débats
politiques. « Alorsque, l'an der
nier, il était seulement invité à la
Domenicasportiva(uneémission
de sports) », relève l'agent, qui
s'occupe à réguler l'emploi du
temps deNibali,son activitépost-
TourdeFranceet ses finances.Ni
balipercevraune prime d'un mil
lion d'euros d'Astana, que le
manager AlexandreVinokourov
avait promis de lui verser par
contrat, en cas de triomphe sur
les Champs-Elysées. Puis il fera
fructifierson maillot jaune et son
nouveau statut dans les crité
riums, le premier à Alost (Belgi
que), lundi. Ilen disputera sept
avant de rentrer en Italie, le
5 août, où l'attendent diverses
manifestations. « Ilira à la ren
contre de ses sponsors et des ti-
fosipuis ils'accorderades vacan
ces », souligne Alex Carera, qui
s'attend à vivreun été surchargé.

PHILIPPE BRUNEL
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CARCASSONNE.
LUNDI. - Ci-contre,
Nibali confie
ses muscles
et ses états
d'âme aux mains
expertes
de son kiné
Michèle Pallini.
Photos Jérôme Prévost
et Bernard Papon/
Éupe

PaoloSlongo.
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