Communiqué n°13 - 12 août 2015

Sébastien LOMBARD revient aux affaires !
Il y a du nouveau dans le staff du Championnat de France de Drift Uniroyal pendant la trêve estivale.
En effet, après avoir officié pendant quasiment 2 saisons en tant que Juge, Jean Baptiste GEORGE a
décidé de laisser sa place. Merci JB pour le travail accompli. Parmi plusieurs possibilités, le choix
s'est porté vers Sébastien LOMBARD pour le remplacer. Allons à sa rencontre pour découvrir ce
personnage bien connu du milieu.
Sébastien, après une pause de 2 ans, tu réintègres le Staff du Championnat. Qu’as tu fait pendant
ce temps ?
Après avoir jugé sur le Championnat en 2013, j’ai voulu me consacrer à la
préparation de ma BMW M3 avec moteur du Mustang. Malheureusement je
n’ai pas trop eu l’occasion de la piloter que ce soit en training ou en compétition. J’ai tout de même participé à quelques événements en tant que juge
comme au King of Europe organisé par Mike Procureur ou encore la Ladies
Drift Cup organisée par Séverine Roy. J’ai accompagné quelques amis sur
des sorties ponctuelles pour essayer d’en profiter au maximum.
Comment a évolué le Championnat pendant ton absence ?
Tout le Championnat a énormément évolué, aussi bien au
niveau du pilotage que du professionnalisme de l’organisation ! Les teams sont eux aussi de mieux en mieux équipés :
Drift car top niveau, camion assistance, partenaires, etc
Le gros plus à mon avis est le Live qui permet de suivre les
courses en direct quand on ne peut pas se déplacer. Pour
l’ambiance, il me tarde le prochain round pour une immersion totale.

Quelle est la motivation de ton retour pour juger ?
Il y avait une place de libre et je suis clairement en manque de Drift ! En manque de revoir tous ces pilotes qui se donnent du mal pour être au départ de chaque épreuve, de revoir leur combativité au volant, ne rien lâcher en tant que compétiteur avec toujours cet esprit fairplay si présent en drift. C’est
pour moi un spectacle magnifique, j’ai vraiment hate d’être à Chamrousse !
infos - Replays - Résultats : www.drift-events.fr
Prochaine épreuve : Chamrouse (38) - Tracé en montagne (Touge) - 29 & 30 août

