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Bertrand BALAS au volant de la Mustang Uniroyal
en Championnat de France de Drift
L’an passé déjà, il avait participé à l’épreuve de Chamrousse en compagnie de l’Américain Matt
Powers, il avait alors découvert cette discipline et avait fait sensation pour ses premiers tours de
roues. C’est ainsi que Jérôme Vassia, promoteur du Championnat, a décidé de lui confier la Mustang de 600cv pour lui permettre de confirmer son goût pour le drift mais aussi pour permettre à
cette discipline de profiter médiatiquement de l’image du pilote local.
Rencontre avec Bertrand Balas.

Vous avez gouté à de nombreuses disciplines au cours de votre carrière, pouvez nous rappeler vos
plus belles victoires ou vos plus beaux souvenirs ?
J’ai en effet piloté dans plusieurs disciplines. Mes premières victoires en circuit ont été à Nogaro, Magny-Cours, Albi, Dijon ou au Castellet. Le Rallye m’a
aussi apporté de belles satisfactions avec des victoires au Monte Carlo, au
Tour de Corse ou au Tour de France. J'ai aussi eu la chance de participer à de
prestigieuses épreuves de 24h comme Le Mans, Spa ou encore Daytona. Enfin, avec une discipline qui se rapproche plus du drift, je compte quelques victoires sur glace à Chamonix, au Canada ou au Trophée Andros.
L’image que vous aviez du drift avant correspondait-elle à ce que vous avez découvert au Championnat de France l’an passé ?
Je ne connaissais pas du tout et j’ai vraiment été séduit. L’ambiance est extra car elle est essentiellement tournée vers le spectacle et la convivialité entre les pilotes et un public de passionnés.
Le staff mis en place par Jérôme Vassia est en même temps très pro et très familial, l’osmose semble
totale avec les organisateurs locaux de la course de côte. De plus, il y a de très bons pilotes et de belles
machines. C’est un grand plaisir de revenir.
Quel est l’objectif pour ce round 5 disputé chez vous à Chamrousse ?
Mon objectif est de continuer à apprendre et à faire découvrir le Drift tout en prenant un maximum
de plaisir à glisser, régaler les spectateurs et les passagers qui monteront avec moi !
Sur un plan plus affectif, je fêterai aussi la victoire à la course de côte internationale de Chamrousse
de mon père Maxence en 1965, il y a 50 ans ! J'étais alors un spectateur, déjà complètement passionné, et j’avais 9 ans seulement...
infos - Live - Résultats : www.drift-events.fr
Prochaine épreuve : Chamrouse (38) - Tracé en montagne (Touge) - 29 & 30 août

