Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Les dieux de la vitesse
Michel Turco
Ed. Larivière

Depuis 1949, date de création des championnats du monde de vitesse moto, un grand nombre de
pilotes se sont succédés aux meilleures places du classement. Cependant, certains d'entre eux ont
plus particulièrement marqué les annales de ce sport, et ce indépendamment de leur palmarès. De
Geoff Duke à Valentino Rossi en passant par Olivier Jacque, les frères Sarron, Luca Cadalora, Carl
Fogarty et bien d'autres encore, cet ouvrage vous propose de partir à la rencontre de ces grands
champions pour mieux les découvrir.
796.7 TURC

Ma ligne de conduite
Sebastien Loeb
Lafon

Alors qu’il s’apprête à relever d’autres défis sportifs sur circuit, avec Citroën, Sébastien Loeb revient
sur son parcours, depuis ses galères de débutant en passant par ses 9 titres de champion du monde,
jusqu’à sa cohabitation tendue avec Sébastien Ogier. Sans oublier la difficile décision d’arrêter le
rallye. Sébastien Loeb, recordman absolu des victoires en Championnat du monde et sportif préféré
des Français, se dévoile dans une autobiographie actualisée pleine de surprises pour le lecteur.
796.7 LOEB

Michael Schumacher : itinéraire d’un
surdoué
Luc Domenjoz
Chronosports

Un livre qui se présente également comme un luxueux album-souvenir retraçant la carrière de l’un des
plus grands pilotes de notre époque.
796.7 DOME

Pilotes de légende : les grands pilotes de
Formule 1
Roberto Gurian
Hugo image

Ils sont 43, les 43 légendes de la Formule 1, les pilotes mythiques qui ont fasciné les amateurs de
cette formule d'exception. A travers une iconographie exceptionnelle et d'une qualité rare, ROBERTO
GURIAN, l'un des plus prestigieux journalistes de la F1, nous trace le portrait de ces pilotes
d'exception.
796.7 GURI

60 ans de Formule 1
Jean-Louis Moncet
Lafon

Sport mythique s’il en est, la formule 1 fait battre le cœur de millions de passionnés à travers le
monde, sur des circuits portant les espoirs et les drames de pilotes de bolides sans cesse améliorés :
c’est cette épopée humaine et technologique que retrace cet ouvrage.
796.7 MONC

Tous les champions du monde de F1
Xavier Chimits
Les éd. De « L’automobile magazine »

Cet ouvrage invite le lecteur à se promener dans cette galerie de champions.
796.7 CHIM

Valentino Rossi de A à Z
Judith Tomaselli
G.S.N.

Ce livre est un hommage à Valentino Rossi, champion du Monde de moto en 125 (1997), en 250
(1999) et, depuis cette année, en 500, mais surtout à l'homme qui, malgré sa jeunesse, son talent et
son statut de star, a réussi à rester généreux, honnête avec lui-même et avec les autres et possède un
grand sens de l'humour!
796.7 TOMA

Valentino Rossi : de la piste aux étoiles
Michel Turco
Ed. Larivière

Dans ce premier livre sur Rossi, tous ceux qui ont côtoyé « Vale » le racontent : ses parents bien sûr,
ses copains d’enfance, le curé de son village, les membres de son équipe... Sur 144 pages, un portraitvérité plein de vie, une vie qui se raconte comme un roman.
796.7 TURC

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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