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>> Par David photos Gold and Goose

Wayne Rainey fut leur premier client. Ils servent jusqu’à 1300 repas 
par jour lors des week-end de course. Severino, c’est une hospitality 
pas comme les autres, qui reçoit tous les membres du paddock. 
Et surtout, c’est super bon ! 

SEVERINO 
LA CANTINE 
DU PADDOCK
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Par Thomas Baujard, photos Gold&Goose et archives. 

Baptême du feu pour la toute nouvelle Hospitality 
Severino lors du GP de Jerez 2017. Ca en jette ! A 

droite, l’hommage de Daniele à son père Ridol� , 
qui débuta sur les GP en 1996 puis fonda sa 

propre hospitality. Grazie mille Ridol� . 

>>
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I
l fait un temps de cochon lors du GP du 
Sachsenring 2017, et dehors les spectateurs se 
planquent sous leurs parpluie. Ici dans le confort 
de l’Hospitality Severino, je me dis que le sta�  
italien doit avoir l’impression d’être sur une autre 
planète après avoir quitté le ciel bleu azur les les 
35°c de la côte adriatique dont ils sont 
originaires. On se demande si a un moment, il ne 

va pas neiger ! Daniele Ridol� , le boss, a la voix cassée 
par une bonne crève, conséquence du choc climatique. 
Ce qui a pour e� et de faire baisser encore d’un ton sa 
voix de bluesman. Il nous a fait une démo au Mugello. Il 
chante bien, l’animal ! Mais pour l’heure, on est là pour 
causer. Neuf ans que je viens manger chez Severino à 
chaque Grand Prix. La nourriture y est délicieuse et 
l’accueil au top. Il était temps d’en savoir un peu plus sur 
cette institution du paddock !

« L’hospitality Severino est née en 1995 avec Valentino, et en 
96 en MotoGP » explique Daniele. « Mon père, qui l’a fondé, 
avait une entreprise de meubles pour enfants. Il employait 
40 personnes. Il l’avait appelé de son nom : Ridol�  Severino. 
Comme il était très fatigué, il a fermé sa boite pour 
commencer une nouvelle vie. Parce que durant toute son 
existence, il a été en contact avec la moto. C’est dans notre 
village, à Montecchio,  qu’est né un pilote qui s’appelle Silvio 
Grassetti Il a été pilote de GP il y a de nombreuses années 
(vice-champion du monde 350 en 1969, ndr). Montecchio 
n’est qu’à 7,5 kilomètres de Tavullia, Le village où a toujours 
vécu Valentino Rossi. C’est incroyable le nombre de pilotes 
qui habitent dans les environs. Mais pas seulement les 
pilotes, il y a aussi des mécanos, des ingénieurs, des 
techniciens. L’endroit où nous vivons s’appelle en italien : 
« Terra di motori ». La terre des moteurs. L’usine TM, qui est 
numéro un mondial du karting, a son usine a Pesaro, à 10 
km de chez nous. Même chose pour Benelli. Bimota est à 
Rimini. Ducati a 100 km, à Bologne. Donc mon père, en 
même temps qu’il dirigeait son usine, a fondé le moto club 
Silvio Grassetti. Pendant l’année, lui et ses amis étaient 
présents sur des épreuves du championnat italien de trial 
ou de cross. Et aussi sur des gymkhana. Tu connais ça, les 
gymkhana ? Moi j’étais trop petit pour rouler à l’époque. Je 
me rappelle de ces endroits, mais j’avais huit ans, comme 
mon � ls Federico aujourd’hui. Mais déjà, je ressentais la 
passion du public et des pilotes. Ça a été un point de départ 
pour moi. Quand mon père en a eu marre de son entreprise, 
Il a acheté un bus, et accompagné Valentino Rossi en 
championnat d’Europe, en 1995. A Assen, le championnat 
du monde et le championnat d’Europe partageaient le 
même paddock. C’était la seule épreuve de l’année. Là-bas, 
Maurizio Bettini, qui était à l’époque le patron de Marlboro, 
est venu manger une assiette de pâtes chez mon père. 
Maurizio en a rapporté à Wayne Rainey, qui a l’époque 
manageait le team o�  ciel 500 Yamaha Marlboro, avec 
Luca Cadalora et Norick Abe comme pilotes. Wayne les a 
mangé, puis a dit à Maurizio : s’il te plaît amène moi ce 
cuisinier, et fais lui signer un contrat pour la saison 
prochaine ! Tout a commencé comme ça. Pour nous c’était 
spécial, parce que Wayne est un type vraiment bien. C’est un 
grand ami. Un ami très cher. Du coup, mon père est devenu 
cuisinier de l’équipe Marlboro, et son contrat s’est poursuivi 

➊  A L’occasion des 25 ans de Dorna, le promoteur espagnol des GP. La famille Severino est devant juste à droite de Carmelo Ezpeleta, le boss. 
On reconnaît Federico, huit ans, sa grand-mère et sa maman Isabella. Daniele est au 3è rang. ➋« Les � ls d’Angel Nieto ont voulu faire une fête chez 
moi pour les 50 ans de leur père sur le paddock. Le double de Dorna ! Angel coupe le gâteau, entouré par Carmelo Ezpeleta et Mike Trimby (Irta). On 
reconnaît aussi Alec Criville, Axel Pons, Hector Barbera, Pablo et Gelete Nieto, Jorge Martinez et Yonny Hernadez. »
➌ Le bus avec lequel Ridol�  Severino et son épouse sont partis suivre le championnat d’Europe de Valentino Rossi. La saison suivante, ils étaient 
embauchés comme cuisinier chez Yamaha Marlboro en 500. Ce qui s’appelle ne pas perdre de temps.  ➍ Daniele et Isabella, toujours de bonne 
humeur, toujours accueillants. Des gens bons, comme on dit à Bayonne. ➎ Benvenuti ! Deux semi-remorques cuisine enserrent une structure de 
verre et métal en U dans laquelle 50 personnes peuvent dîner confortablement. Au centre, un patio recouvrable en cas de pluie, doté d’un écran 
géant (dont vous voyez le dos). « The place to be » pour regarder les courses : ambiance garantie.
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avec Bayle, jusqu’à Biaggi/Checa en 2002. Après ça, on a 
continué avec Dorna et d’autres teams. Et petit à petit, 
l’entité Severino fut créée. Car l’idée de mon père était que 
tous les teams mangent au même endroit. Pas chacun de 
son côté, parce que comme ça c’était plus sympa. Mais avec 
l’arrivée des sponsors, le paddock a changé. Les sponsors 
voulais leur propre hospitality. Donc elles se sont 
multipliées, mais le paddock avait toujours besoin d’un 
endroit pour accueillir les gens qui n’avait nulle part où 
manger. Comme toi par exemple ! Je suis donc allé 
demander à la Dorna (promoteur des GP) et à l’Irta 
(l’association des teams) de l’espace construire l’hospitality 
Severino. Mais dans le paddock, ce qui te donne droit à de 
la place, c’est le faite d’engager un pilote. Un pilote MotoGP : 
tant de mètres carrés. Un autre : tant de plus. Cependant, 
les journalistes, les techniciens de maintenance des 
casques, des cuirs et beaucoup d’autres ne voulaient pas 
avoir à quémander une place dans une des hospitality des 
teams. Parce qu’elles n’apprécient pas. Donc, j’ai écrit une 
lettre plaidant pour la création d’un restaurant du paddock. 
Mais quand tu regardes aujourd’hui, on accueille le team 
RBA, Gresini Moto2 et Moto3, British Talent Team, AGR. Plus 
des tas d’invités. Ceux de la Dorna par exemple, ou ceux que 
les hospitality des teams ne peuvent pas absorber, car elles 
ne sont pas extensibles. Aujourd’hui, dans le paddock, nous 
représentons une sécurité, dans la mesure où tu sais que 
chez nous, tu peux trouver à manger ! » 

Ce qui est un sacré luxe quand tu as une tonne de 
boulot, et que la moindre excursion hors du circuit peut 
te faire perdre une heure. 
Par exemple, ici on est en Allemagne et on arrive 
d’Assen, deux courses qui s’enchainent en une semaine. 
Le mercredi, on a environ 200 personnes qui viennent 
manger ici. Tous les teams MotoGP ! Car leurs 
hospitalities sont encore en cours de montage, et donc 
pas prêtes. Alors que nous, si. Dorna, sous leur chapiteau, 
même chose : 350 personnes de plus à nourrir ! Chez 
nous, c’est la maison. Et mon idée pour construire la 
nouvelle Hospitality qui est entrée en service à Jerez 
cette année, c’est ça : une maison. Plus précisément, ce 
que les Romains appelaient Domus : une maison avec un 
jardin à l’intérieur, comme ce qu’on a construit ! On en 
est très � er, et on aime donner l’impression aux gens 
qu’ils font partie de la famille. Ma mère travaille ici. Mon 
� ls de huit ans est là aussi. Je veux que les gens se 
sentent relax chez moi. Comme s’ils étaient en famille.  

Quand est-ce que tu l’as écrite, ta lettre ? 
En 2003 je crois. Parce que Yamaha, après Checa et 
Biaggi (2002), a complètement changé son hospitality. Ils 
nous ont demandé de tout ré-agencer et de produire la 
nourriture pour tout le sta� . Du coup, cette année là, 
nous avons dû refuser beaucoup d’autres o� res durant 
l’hiver car nous avions Yamaha. Puis en février, Lin Jarvis 
est arrivé et a déclaré : pourquoi avez-vous engagé 
Severino ? On n’a pas besoin d’eux et on ne travaillera 
pas avec eux. Du coup, j’ai écrit ma lettre à la Dorna, et le 
team WCM managé par Peter Cli� ord nous a enrôlé. 
Peter Cli� ord est un vrai bon mec, et c’est aussi grâce à 
lui qu’on est là aujourd’hui. Il est toujours sur le 

2_GPplus15_cantine paddock.indd   62-63 06/09/2017   17:24:25



GP+

64 GP PLUS GP PLUS 65 

Et pour démonter l’hospitality, vous avez besoin de 
combien de temps ? 
Une journée et demie. Mais le problème est qu’on n’a 
pas que l’hospitality Severino à monter et démonter. On 
s’occupe aussi du montage de l’hospitality VR46, de 
Tech3, Simoncelli (team Sic), et Dorna. Ce qui fait qu’on a 
besoin de plus de temps. S’il n’y a pas deux courses qui 
s’enchainent et que toute l’équipe se concentre sur le 
montage de notre hospitality, en une journée, c’est fait. 
Dans le cas des courses qui s’enchainent, tu as 10 
personnes qui montent notre hospitality, cinq autres Sky 
VR46. »
Il tousse « choper la crève, c’est le genre de chose qui 
arrive quand tu montes ton hospitality sous la pluie ! 

Combien de jours sur la route durant la saison 
complète ? 
18 000 kilomètres ! Ca va, en un an, ça fait pas trop . 

Oui mais depuis trois ans, vous êtes aussi présent lors 
des courses outre-mer, non ? 
Pour nous, ça, c’est super bien. Et c’est grâce à mes gars. 
Une fois, Andrea  (qui bosse pour Severino chez Tech3), 
mon bras droit, vient me trouver et me dit. Dani, je suis 
vraiment crevé de devoir me trouver un autre job 
chaque hiver. Parce que le montant d’argent que je 
gagne sur les courses européennes n’est pas su�  sant 
pour moi à l’année. Je lui ai répondu : pour moi, c’est 
impossible de te donner plus d’argent. L’autre possibilité 
est de monter une structure pour les GP outre-mer. On 
pourrait aussi essayer de se diversi� er être présent sur un 
autre championnat en Europe, mais le mieux est de 
rester en GP et de les faire tous. Je pense aussi qu’à 
l’avenir, il y aura moins de GP en Europe. Si tu regardes 
ce qui se passe en F1, avant, il y avait 12 courses en 
Europe et 8 en dehors. Maintenant, c’est l’inverse. Car il y 
a plus d’argent hors-Europe, et qu’on va suivre cette 
évolution. Mais ce que je ne comprenais pas, c’est 
pourquoi les teams dépensent tellement d’argent dans 
d’énormes hospitalities en Europe, et hors Europe, rien ! 

C’est vrai, les teams sont logés dans de simples algecos 
au Qatar, aux USA, au Japon et en Australie. Il n’y a 
qu’en Malaisie que le circuit leur a construit des 
bâtiments en dur, mais seulement pour leurs bureaux.
Le futur étant hors Europe, il faut davantage investir là 
bas. Si tu veux trouver un gros sponsor hors-Europe, et 
l’inviter sur le paddock, il va trouver que c’est de la 
merde ! J’ai donc ré� échi à ce que je pouvais créer, plus 
dans l’esprit de ce qu’on faisait en Europe. Pour ça, il 

➊ La grappa est comprise avec le 
café (hips!) Le prix du repas : 
25 €. Pas donné, mais ça les vaut.

➋  « La fête célébrant nos 20 ans 
en GP »

➌ La Mama ! La maman de 
Daniele Severino, 73 ans, et 
toujours la patate.

➍ Maverick Viñales et Alex Rins 
étaient clients de l’hospitality 
lorsqu’ils roulaient en Moto3.

➎ Le chef Nicolas vous présente 
ses tomates mozzarella. Il fait 
aussi des pâtes fraiches sous 
toutes leurs formes, des légumes 
frais, et si vous êtes sages, un 
osso bucco de compétition.

>>
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paddock et s’occupe de la Rookies Cup.

Quand as-tu pris les commandes de Severino ? 
Mon père est mort en 2011. Avant, on gérait tout à deux, 
mon père et moi. 

Il a travaillé jusqu’à la � n de sa vie. 
Oui, jusqu’à 73 ans. Aujourd’hui, ma mère a le même 
âge, et elle est dans une forme incroyable. Elle a un super 
moteur ! Je ne sais pas de quel type, parce que si je 
savais, je l’achèterai immédiatement. Mais à bien y 
ré� échir, je pense que notre moteur, c’est la passion pour 
notre boulot. On ne voit pas notre argent. Ce qui compte 
d’abord pour nous, c’est que les gens soient content. Tu 
es bien placé pour le savoir vu que tu viens ici manger 
tous les jours !

C’est vrai !
Tiens par exemple, pour construire la structure, tu sais 
combien de temps ça prend ? On part d’Assen lundi 
matin. On roule jusqu’à 11 h du soir et on se gare avec 
les semi-remorques dans une station service. On dort. 
Réveil à 7 H 30 du mat. On arrive au circuit et on démarre 
le montage mardi à 9 H, jusqu’à 4 H du mat mercredi 
matin ! Et quand on se réveille, il y a environ un millier de 
personnes qui nous attendent pour manger ! Et on le 
fait. 

Quand est-ce que tu fais les courses ?
Pour le frais, j’ai mes fournisseurs sur chaque circuit. Tout 
le reste, on l’amène de chez nous (d’ Italie, ndr). Je vais 
aussi faire les courses. J’ai un chariot grand comme cette 
table six places. Je fais deux pleins de deux mètres de 
haut, et après je le pousse ! Donc ce n’est pas un boulot 
facile. Tout le monde ne peut pas le faire. Aujourd’hui, j’ai 
21 personnes dans mon équipe, et au Mugello, on 
monte à 28. Ca varie selon les GP 

Combien de repas par jour en moyenne ? 
1000. Jeudi, il y a moins de monde que de vendredi à 
dimanche, mais on est à chaque fois les premiers sur 
place à nourrir le paddock. Parce à part les  courses qui 
s’enchainent où l’on ne peut monter notre hospitality 
que le mardi, on construit tout dimanche et lundi. Donc 
le mardi, on est prêt à servir. 

Bonne stratégie ! 
Ce n’est pas une stratégie (il se marre). C’est juste que les 
gens de la Dorna ont besoin d’être nourris avant tous les 
autres teams . 

“ Tu vois ce que j’ai offert à mon fils ? 
Des LégoTechnic. Comme ça, quand il 
sera plus grand, il pourra m’aider à 
monter l’hospitality ! ”
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fallait revoir le mode de transport, parce que par avion, 
c’était impossible. Beaucoup trop cher. 

C’est aussi vrai que les teams font voyager leur matos 
dans deux jumbo-jets autour du monde, mais que ça 
représente une part signi� cative de leur budget et que 
la place est comptée. Il sont d’ailleurs largement 
subventionnés par la Dorna pour cela. 
C’est vrai. Du coup, j’ai pensé au bateau. Mais par mer, tu 
as besoin de plus de temps. Un mois pour le Qatar par 
exemple. Donc on doit s’équiper de trois sets de 
containers, et les expédier dans trois directions 
di� érentes. Un qu’on expédie au Qatar, l’autre à Austin et 
le troisième en Argentine. Celui qui a servi en Argentine 
part ensuite pour l’Australie. 

Tu fais partir tes containers de quel endroit ? De 
Naples ? 
Non non. Je sous-traite ce service à Dorna. Je leur donne 
tous mes containers, je les paie pour ça, et ils organisent 
les envois par cargo (probablement depuis Barcelone, 
ndr). Ca coûte environ 100 000 euros d’envoyer trois 
containers sur tous les GP outre-mer. Je possède donc 
trois containers disposant chacun de deux tentes-
hospitalities. Une à droite, la cuisine au milieu, dans un 
container séparé. et une à gauche  

Qui peuvent chacune accueillir environ 45 personnes, 
soit de quoi faire manger 90 personnes en même 
temps.
Oui. Avec une seule cuisine, on sert encore plus de repas 
qu’en Europe : de 1200 à 1300 repas par jour ! » Lorsque 
j’ai commencé à travailler sur les GP outremer au Qatar 
et en Argentine il y a trois ans avec les nouveaux 
containers, l’Irta (International Racing Team Association, 
présidée par Hervé Poncharal) m’a appelé. Et ils m’ont 
demandé si je pouvais venir à la prochaine réunion pour 
expliquer aux teams comment j’avais procédé !  Donc je 
me suis retrouvé entouré par tous les team-managers 
MotoGP, en train de leur parler de mon système (on se 
marre). Et maintenant, sur les GP outre-mer, Yamaha, 
Suzuki, Ducati ont toutes adoptées ce système. KTM fera 
de même l’an prochain. J’en suis très heureux. 

Ca va nous faire un bateau complet, ça ?
Pas encore (il se marre). Non mais c’est sympa de voir 
que toutes ces grandes entreprises ont adopté mon 
idée. 

Combien d’heures de boulot par jour ? 
Ca, il ne vaut mieux pas que je te le dise (il rit). Douze, au 
moins. Tous les jours ! 

C’est comme pas mal de monde sur le paddock. On a est 
beaucoup à avoir trop de boulot ! 
Il se marre. C’est vrai, c’est trop 

Ta femme Isabella fut longtemps l’umbrella girl de 
Valentino Rossi ? 
Oui. Au moment où Valentino gagnait tout ! Une année, 
elle n’est pas venue au Qatar, et le vendredi, les résultats 
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de Valentino furent très mauvais.Yamaha l’a appelé 
direct en lui demandant de venir ! Parce qu’elle lui 
portait chance. Il y a aussi Milo Manara, le dessinateur, 
qui a mis Isabella dans une de ses BD. Celle avec le 
talisman. C’est cool.

La draisienne de to � ls Federico a aussi été dédicacée 
par Valentino avec la mention. « Pour Fédé. Va 
doucement ! »
(Mort de rire) Oui c’est vrai ! 

Tu es ami avec Valentino ? 
La première fois qu’il est allé en boite de nuit, c’était avec 
moi ! La première fois qu’il est allé à Ibiza, encore avec 
moi ! On habite pas loin du tout l’un de l’autre. Je suis de 
Montecchio, lui de Tavullia. Ce sont deux villages 
di� érents, donc à chaque fois, on se branche, mais c’est 
pour rigoler. Quand j’avais 19 ans, je bossais avec Uccio 
-le meilleur pote de Vale- dans l’usine de son père (Rino). 
Pendant trois ans et demie. On vendait des tortellini 
fraiches. Uccio préparais les boites, et moi je les vendais 
(il se marre). C’est comme ça que je suis devenu pote 
avec eux. Uccio avait 14 ans, il était vraiment tout jeune à 
l’époque. 

Pendant l’hiver, tu continues à vendre des Panettone ? 
Non, ça c’est � ni. On a commencé à le faire quand je 
bossais pour Rino aussi, ça.

Carmelo (Ezpeleta, président de la Dorna, promoteur 
des GP) vient dîner chez toi de temps à autre quand il y 
a du foot pendant le GP. La Copa del Rey à Jerez la 
dernière fois. Es-tu � er d’être l’hôte du big boss ? 
Ca fait onze ans que nous travaillons pour la Dorna. Et si 
je suis là à trop bosser, c’est en grande partie grâce à 
Carmelo. Pour nous, ils sont comme une famille. Je n’ai 
jamais eu besoin de lui demander de l’aide pour quoi 
que ce soit. On a une excellente relation. Pas sur le plan 
professionnel, car je traite avec d’autres personnes chez 
Dorna. C’est fou car il est parvenu a conserver une 
ambiance familiale dans une entreprise qui a 
énormément grossi. Ce type est une très bonne 
personne. 

Et c’est aussi en partie grâce à lui qu’on a un aussi beau 
championnat aujourd’hui. 
Grâce à lui et pas mal de personnes qui font de 
l’excellent travail : Manel Arroyo (directeur � nancier), etc. 
Toutes ces personnes nous donnent de la puissance. Et 
on aime que tout le monde se sente à la maison ici. Toi y 
compris. Je considère qu’une petite partie de cette 
hospitality t’appartient. Aujourd’hui, j’ai moins d’argent 
à la banque que ce que m’a légué mon père, mais 
j’investis. Car j’aime le travail bien fait.

Mais tu sais, s’il y a un endroit du paddock où je me sens 
chez moi, c’est ici. 
Alors c’est parfait

Bon, plus important. Quel est ton plat préféré ? Pour 
Valentino, je sais que c’est les Tortellini Al Ragu, mais 

➊ Valentino Rossi se prépare au 
combat lors du GP de Turquie 
2005, sous la protection de son 
umbrella girl fétiche, Isabella, 
future maman de Federico. A 
gauche, Uccio se prépare à aller 
en boite, Brent Stephens fait ses 
étirements, et Jerry Burgess 
pense à son prochain tournoi de 
golf :)

➋ L’hospitality Ducati ayant fait 
le plein d’invités, le sta�  
technique de Dovi vient 
ravitailler chez Severino. C’est 
aussi la cantine attitrée de 
plusieurs teams : RBA, British 
talent team, Gresini Moto2 &3, 
AGR. On trouve aussi les 
techniciens Magneti Marelli, Ajo, 
VR 46...

➌ Le chef Andrea et sa commis 
préparent une cargaison de 
pâtes pour le service continu de 
19 H à 22 H. Notez la propreté 
chirurgicale des lieux, et la 
qualité du matos. 
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