Rentrée des classes en montagne pour les pilotes
du Championnat de France de Drift
Après quatre premières manches passionnantes et la trêve estivale, le Championnat de France de
Drift Uniroyal 2015 (CFD) a fait sa rentrée des classes sur le mythique tracé de la course de côte de
Chamrousse les 29 et 30 août.
L’an passé passé, les conditions climatiques (9 ° et brouillard) avaient compliqué le déroulement
de la manche. Cette année, un chaud soleil tempéré par une légère brise fournit aux pilotes les
meilleures conditions pour exprimer pleinement leurs talents et offrir aux spectateurs un show
particulièrement enthousiasmant. La fréquentation atteint d’ailleurs un chiffre record durant ce
dernier week-end de vacances estivales.
Du côté des pilotes, le round de Chamrousse occupe
une place à part dans la saison. On peut considérer
qu’il s’agit d’un retour aux sources du Drift avec une
forte référence aux « touge » japonais, c’est à dire
aux compétitions improvisées à l’origine sur des
routes de montagne. C’est aussi pour les concurrents
une épreuve spécifique par le niveau de difficulté
proposé par les organisateurs du CFD. Comme à
chaque manche, les pilotes doivent toujours s’engager avec le plus d’angle et de vitesse possibles.
Comme d’habitude, ils doivent valider les clipping
points. C’est l’environnement de ce « terrain de jeu »
qui constitue la spécificité du tracé de ce 5ème round
Tout d’abord un cadre majestueux et au cœur de la forêt qui peut inciter à la « rêverie ». Mais
aussi une chaussée pas très large par endroit, en perpétuelle montée et pratiquement sans
échappatoire. Serpentant à flan de montagne, ce tracé condamne les pilotes à conjuguer vitesse, angle et agressivité d’un côté, mais aussi précision, lucidité et souci de la mécanique. Le parcours
en altitude, tout en montée et sous un soleil ardent,
sollicite beaucoup les moteurs avec des températures
d’huile très inhabituelles. Les traditionnelles sessions
de training du samedi matin revêtent donc une importance encore plus grande qu’à l’accoutumée. L’organisation judicieuse mise en place par le staff de Drift
Events et l’efficacité de toute l’équipe de l’Association Chamroussienne des Rendez-vous Mécaniques
(ACRVM) en charge du site, permettent aux concurrents de faire un nombre important de runs d’essai.

Durant ces séances de training comme pendant la
compétition, l’absence d’accident démontre que les
pilotes ont très bien intégré les points particuliers du
profil et du revêtement de cette route de montagne.
Le samedi après-midi, devant une belle chambrée de
spectateurs amassés tout le long de la montée, les
concurrents s’élancent un à un pour la redoutable
épreuve des qualifications, impitoyable couperet pour
les pilotes auteurs de « doubles zéros ».
Une fois encore les pilotes montrent leur gros cœur
et gratifient le public de figures de style impressionnantes, réalisées à grande vitesse, entre talus et bordures de béton. Au fameux slogan « Plus d’angle, plus de vitesse », toujours d’actualité, les prétendants à la victoire doivent ajouter « plus de maîtrise » sur ce tracé proposant une palette
complète de difficultés techniques.
Les qualifications sont comme d’habitude marquées par des surprises. Si les quatre leaders du
classement général provisoire sont dans les cinq premiers, Jocelin Janin vient se glisser à la quatrième place. Les cinq suivants (Dubois, Dufour, Ferreira, Jouard) confirment les bons résultats de la
première partie du Championnat. La performance de
Raffaele Zanato (15ème) est plus inhabituelle. Laurent
Russeil et David Meunier « limitent la casse » en milieu de classement. De son côté, le célèbre pilote
grenoblois Bertrand Balas invité du CFD, se qualifie
sans problème. Nouvel inscrit de dernière minute, le
célèbre pilote du Paris –Dakar Gaston Burlot au volant
d’une surprenante Coccinelle cabriolet à moteur hybride, n’a finalement pas pu prendre part à la compétition ce week-end, sa voiture ayant été détruite par
le feu la veille de la compétition.
Dimanche matin, 10h30, début des battles du TOP 32. En raison de l’abandon de plusieurs
concurrents et de de l’élimination de trois autres gratifiés de doubles zéros, les sept premiers
sont qualifiés d’office pour le TOP 16. Pour les autres pilotes les battles débouchent sur des résultats logiques avec notamment la victoire de Raffele Zanato sur Marc Mezière. Le duel entre
Laurent Russeil et Julian Joseph tourne à l’avantage de ce dernier, la Mazda à moteur rotatif
ayant connu quelques problèmes mécaniques. Le jeune Jason Banet confirme ses belles aptitudes en disposant de Pierre Chaveyriat. De son côté, l’expérimenté David Meunier élimine Bertrand Balas.

Le TOP 16 propose un duel de haute volée entre Raffaele Zanato et Benjamin Boulbès. La bataille promise
a bien lieu et les deux pilotes, pétris de talents, sont
à la hauteur de leurs réputations. A égalité de points
après les deux premiers runs, les « artistes » gratifient les spectateurs d’un « one more Time » somptueux. Les deux runs ne suffiront pas pour les départager. Finalement c’est lors de la terrible épreuve de
la « mort subite » que le double champion de France
en titre parvient à éliminer son adversaire et sa belle
Camaro. Confirmant une belle régularité Philipe Ferreira s’impose face au sympathique et talentueux Nicolas Jouard. Laurent Cousin et Antoine Amard accèdent au Top 8.
Le TOP 8 propose quatre battles entre des habitués des premiers rôles et des pilotes en pleine
progression comme Jocelin Janin ou Nicolas Dufour.
Impitoyable, Laurent Cousin sort Philippe Ferreira, Romain Soucasse dispose de Jocelin Janin et
Antoine Amar bat Thierry Dubois. En revanche, la surprise du jour et l’énorme performance sont
à mettre au crédit de Nicolas Dufour qui parvient à éliminer Benjamin Boulbes, leader du CFD
2015.
Les demi-finales menées à un train d’enfer sont tout aussi spectaculaires avec tout d’abord,
l’opposition entre Laurent Cousin et Romain Soucasse, les deux pilotes du Team Terrence Car.
C’est le plus expérimenté qui l’emporte envoyant le cadet en petite finale où il sera opposé à
Nicolas Dufour. Ce dernier en effet n’a rien pu faire face à un Antoine Amar des grands jours.
Finalement Romain Soucasse se hisse sur la troisième marche du podium.
En battant Laurent Cousin en finale, Antoine Amar confirme qu’il faudra désormais compter avec
lui, démontrant une fois encore un énorme talent doublé d’une belle régularité, qualité qui lui
faisait défaut les saisons précédentes. Le classement de cette manche relance l’intérêt du championnat avec la prise de pouvoir de Laurent Cousin en tête du classement général provisoire et
la remontée d’Antoine Amar sur Benjamin Boulbès. Compétiteur hors norme mais privé de son
superbe bolide de début de saison à la suite de son accident sur un circuit polonais, ce dernier
est en difficulté mais n’a pas dit son dernier mot.
Parfaitement organisée par Drift Events et tout son staff, avec une implication remarquable et
un accueil très chaleureux de la part des responsables de l’ACRVM et de la municipalité de Chamrousse, cette 5ème levée du championnat de France de Drift Uniroyal 2015 aura été une belle
fête du Drift et une formidable opération de promotion pour ce jeune sport.

Rendez-vous les 26 et 27 septembre 2015 pour la 6ème manche sur le circuit de Ledenon où la bataille sera particulièrement âpre entre les trois leaders du classement général provisoire du
CFD.
Classement Round 5 : 1- AMAR Antoine 2- COUSIN Laurent 3- SOUCASSE Romain
Classement provisoire 2015 : 1- COUSIN Laurent 2- BOULBES Benjamin 3- AMAR Antoine
infos - Replays - Résultats : www.drift-events.fr
Prochain Round : Lédenon (30) - 26 & 27 septembre

