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Heureux comme Ulysse,
champion d’Europe

BEUVARDES Tout frais champion d’Europe de Nascar, Élite 2, Ulysse Delsaux,

ex-collégien à Gueux, cultive l’art de la différence.

C

’est son lieu de pèlerinage. » L’autre samedi, à Gueux, Il était comme un poisson dans l’eau. « Quand il met son
casque, il rentre dans sa bulle, dans le
bon sens du terme », assure son père, Emmanuel. Sacré champion d’Europe il y a deux
semaines à Zolder sur Toyota 650 CV, Ulysse
Delsaux est atteint du trouble du spectre de
l’autisme.
« Il était plus dans la difficulté pour la relation
sociale », reprend son père. Troyenne d’origine, la famille Delsaux connaît bien la
Marne, le secteur de Reims en particulier.
« De 2003 à 2006, j’étais au collège de Gueux »,
explique le tout jeune champion d’Europe.

Le billet
de Gérard Kancel

Il a pris son temps, mais son pouvoir de persuasion s’est révélé payant. C’est fait : le Paris
Saint-Germain a ravi au Bayern Munich l’appellation convoitée de « FC Hollywood », site
de l’identité culturelle du cinéma américain,
célèbre antre de ragots, scandales, coups bas
et d’éclat des vedettes su
show-biz. Ce PSG qui s’ennuie à contempler son nombril hexagonal, s’évertue à
donner du grain à moudre à
ses followers. Entre les câlins
excessifs et médiatiques de
son entraîneur allemand, ses
mégastars à la susceptibilité
en alerte, les frasques de Neymar, sa majestueuse étoile brésilienne, les bouderies de sa
pépite Mbappé et le mutisme désarmant de
Cavani, son buteur uruguayen, s’ajoutent depuis cinq jours, les virées éthyliques nocturnes de Verratti, son régulateur italien. Interpellé à l’aube au volant de son véhicule et
contrôlé avec un taux d’alcoolémie bien audessus de la moyenne accordée à un jeune
conducteur. « Petit hibou », que l’on connaissait plus fumeur que buveur, a ainsi fait publiquement son acte de contrition, jurant au
grand dam que cela ne se produira plus.
« Une image vaut mille mots », a dit Confucius. Au moins, ce Paris SG, fraîchement
épinglé par les révélations des Football Leaks
sur ses pratiques financières, restera toujours bien placé au box-office.

“Petit hibou”
placé en
cellule de
dégrisement...

MONITEUR DE SPORT AUTOMOBILE

Si « sa différence, plus qu’un handicap » (Delsaux père) a été révélée sur le tard – il s’est
mis à parler vers les 8-9 ans –, le minot a de
suite « percuté » pour le sport automobile.
« À 5 ans, on est allé faire du karting à Foulain,
près de Chaumont », explique-t-il.
Sans le savoir, la machine est lancée, surtout
« qu’on y allait comme pour faire du bowling »,
relance son père. De son profil différent, avec
patience, courage et travail, notamment « sur
simulateur » (Ulysse), le fils en a extrait une
force. Et aujourd’hui un nom.
Avec des voyages outre Atlantique pour acquérir les autorisations médicales, qui lui
permettent d’être licencié en France et de
pouvoir ainsi concourir. Cela lui vaut « les
premiers tours de roue en Nascar en 2012 à la
Ferté-Gaucher », reprend son père. Parce que

Zéro
de conduite

Ulysse Delsaux est venu brandir son trophée à Gueux. Un site qui l’inspire... Son rêve : disputer « les 24 heures du Mans ».
le « gamin » se sent un peu à l’étroit en kart,
dont il est devenu champion d’Alsace-Lorraine (X30 Access) l’année précédente.
Depuis, Ulysse a obtenu son permis de
conduire au civil, « à 18 ans » et est diplômé
moniteur BP JEPS FFA. Jeudi dernier, sur le
circuit des Écuyers de Beuvardes, dans
l’Aisne, il a assuré du « coaching auto sur
(s)on véhicule personnel, une Hyundai 250 CV,
boîte six vitesses. En sécurité, car il faut rentrer
après » (rires), assure le champion d’Europe.

Le mois prochain, il ira chercher son trophée
à Charlotte, où il a roulé en Stadium Stock
(2013), sa cote monte de plus en plus (ici
aussi). Avant de recevoir la médaille du mérite à l’Assemblée Nationale. 2019 ? Il retournera en Élite 1 Nascar (circuit européen),
comme en 2016, quand il fit 9e, (il visait « un
Top 10 »).
Avec « un budget de 100 000 euros » (père)
pour retourner au combat. Un de plus.

CHRISTOPHE DEVAUD

# Le tweet
Très beau départ dans cette
#RouteduRhum pour Andy
Delort qui en est déjà à 6 Cuba
Libre et 8 Mojitos”

@WeAreMalherbe

À SUIVRE CETTE SEMAINE
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COURSE HORS STADE
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1 700 coureurs au Sparnatrail
Les 1 700 dossards ont été distribués
sur les trois courses qui animeront
dimanche (7 h 45) les coteaux
champenois à Epernay : le Sparnatrail
(57,7 km), le P’tiot (32,7 km)
et la Course nature (15,9 km).

BASKET-BALL
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Troisième acte
en Euroligue pour les Flammes
A l’occasion de la 3e journée de l’Euroligue
féminine, les Flammes Carolo accueillent
mercredi (19 heures) à la Caisse
d’Epargne Arena Hatay BB Antioche,
une équipe turque qui possède le même
bilan que les Ardennaises : une victoire
et une défaite.

FOOTBALL
Premier derby à Soissons

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Chacun sa technique
À droite, le franchissement de la passerelle se fait vélo sur l’épaule. À gauche, le concurrent pousse sa bicyclette. L’épreuve du Jard,
disputée samedi à Châlons-en-Champagne, a rappelé combien le cyclo-cross est une affaire de technique.
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Entre l’Inter Soissons,
ambitieux promu, et Soissons FC,
habitué du championnat, le derby
de Régional 2 promet beaucoup
dimanche (14 h 30)
au stade Védrine.
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