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Pour la 3ème manche le Championnat de France de Drift revient à Croix en Ternois
Après une deuxième manche au bord de la Méditerranée (Circuit Paul Ricard – Var) le Championnat
de France de Drift Unrioyal 2016 (CFD) traverse tout l’hexagone pour venir disputer le troisième round dans le
Pas de Calais les 4 et 5 juin.
Jérôme Vassia, le week-end prochain, le circuit de Croix en Ternois accueille une manche du championnat
pour la troisième année consécutive. Pourquoi cette fidélité à ce circuit ?
Au plan du pilotage, le circuit de Croix en Ternois propose
des installations de qualité et un profil parfaitement adapté aux
spécificités du drift. Il permet aux spectateurs d’avoir une vue sur
l’ensemble du tracé réservé au drift. En terme de fréquentation, le CFD
a trouvé son public dès la première année et l’an dernier a vu une
hausse du nombre de spectateurs. Par ailleurs Drift Events s’efforce de
répartir autant que possible les manches sur l’ensemble du territoire
national. Enfin, nous apprécions particulièrement la qualité de l’accueil
qui nous est réservé ainsi que la disponibilité et l’efficacité des
responsables du circuit et de leurs équipes.
A la veille de cette troisième manche, quels enseignements tirez-vous des deux premiers rounds ?
Les deux premières levées du CFD ont démontré que la lutte sera
âpre jusqu’au terme de la compétition 2016. Les pilotes
régulièrement leaders les années précédentes sont au rendez-vous.
Leur suprématie est cependant remise en question par de nouveaux
prétendants. Ainsi, si après deux manches, Romain Soucasse ,
leader au classement provisoire, est poursuivi par des pilotes tels que
Nicolas Dufour, Antoine Amar ou Benjamin Boulbès, il faut
souligner la deuxième place de Jocelin Janin et la présence d’Axel
François au sixième rang. De son côté, souhaitant disputer le CFD
2016, le pilote italien Francesco Conti, absent à Nogaro, a fait une entrée très remarquée au Paul ricard en se
débarrassant de tous les favoris et occupe d’ores et déjà la septième place provisoire.
Que faut-il vous souhaiter pour cette troisième manche ?
Pour que la fête soit belle et que le show soit de qualité, les conditions atmosphériques auront une
grande importance. Il faut souhaiter du soleil ou du moins, l’absence de pluie ce qui permettrait aux pilotes de
régaler les fidèles spectateurs de Croix en Ternois. Ceux ci sont par ailleurs conviés aux séances dédicaces
gratuites avec les pilotes.
Le Live : Qualifications samedi à partir de 14h00 et Battles dimanche à partir de 10h00
http://drift-events.fr/live-replay.html  

