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Le Drift en ambiance US au Tours Motor Show
Planning inhabituel pour les organisateurs et pilotes du Championnat de France de Drift Uniroyal
2015 (CFD). En effet la 4ème levée du CFD se déroule au sein du parc des expositions de Tours dans
le cadre du Tours Motor Show. Les concurrents s’affrontent dans des sessions intercalées entre des
courses de Nascars. Si bien que les épreuves de Drift sont programmées en après-midi et en soirée. Le tracé concocté par les organisateurs et les juges est implanté comme l’an passé au centre de
l’anneau de vitesse du site (Speedway). Le parcours 2015 se révèle
exigeant pour les pilotes comme pour les véhicules avec : un départ
lancé, deux très longues courbes à gauche se refermant sur ellesmêmes, agrémentées de deux transitions délicates et trois clipping
points (2 extérieurs puis 1 intérieur). Les températures caniculaires
du week-end affectent les conditions de pilotage dans des habitacles surchauffés et aggravent le martyr des mécaniques et des pneumatiques déjà soumis à rude
épreuve par la configuration du tracé.
La lutte intense démarre dès la première séance de qualifications.
Organisées pour la première fois en deux sessions distinctes (15h00/16h20 et 20h30/22h30), les
qualifications délivrent un verdict cohérent avec le classement provisoire du Championnat. Malgré un
véhicule inhabituel pour lui, Benjamin Boulbès obtient une belle 2ème place derrière le talentueux
Laurent Cousin. Raffaële Zanato, Antoine Amar et Romain Soucasse complètent ce Top 5. Philippe Ferreira, David Meunier, Nicolas Dufour et Thierry Ventura confirment leur bon début de saison.
La température monte sur la piste et dans les tribunes.
Le Top 32 voit une nouvelle fois l’élimination prématurée de
Laurent Russeil, en proie avec des difficultés au volant de sa
Mazda à moteur rotatif. Du haut de ses 17 ans, Jason Banet
s’offre un duel en Top 8 face au champion en titre mais subit sa
loi. Les demi-finales sont explosives pour la plus grande joie du
public installé dans la tribune du Speedway : Laurent Cousin
trouve à qui parler avec Romain Soucasse et doit se contenter
d’une 3ème place en petite finale. De son côté, malgré une machine bien moins puissante qu’à l’accoutumée, Benjamin Boulbès envoie Raffaële en petite finale où il obtient la 4ème place.
Dans la grande finale, le bouillonnant bordelais Romain Soucasse démontre une fois encore une très
belle agressivité. Il confirme les progrès enregistrés depuis le début de saison et notamment une
bonne régularité parmi les meilleurs. Il remporte pour la première fois une manche du Championnat en
s’offrant le luxe de battre le double champion de France en titre, lequel fait toutefois une excellente
opération au classement provisoire.
Podium : 1- SOUCASSE Romain 2- BOULBES Benjamin 3- COUSIN Laurent
infos - Replays - Résultats : www.drift-events.fr
Prochaine épreuve : Chamrouse (38) - Tracé en montagne (Touge) - 29 & 30 août

