Lancement du Championnat de France de Drift
Bordeaux-Mérignac 18 et 19 avril 2015
La saison officielle de Drift débute ce week-end avec la première manche ( Round ) du
Championnat de France FFSA UNIROYAL 2015 (CFD 2015) organisée par Drift Events sur
le circuit de Bordeaux-Mérignac GTRS.
Premiers frémissements sur le paddock
Dès ce jeudi 16 avril 2015, une certaine
effervescence est déjà perceptible sur le
paddock alors que, bien entendu,
aucun
concurrent n’est encore arrivé sur le circuit
girondin. Seul indice des joutes à venir, mais
de taille, l’immense semi-remorque noir aux
couleurs de Drift Events, promoteur du CFD
2015, a pris place à l’entrée du paddock.
Totalement re-lookée à l’inter- saison à l’éfigie
de la désormais célèbre Mustang UNIROYAL,
véritable ambassadrice du Championnat, la
remorque a ouvert ses entrailles pour laisser
sortir tout l’attirail indispensable à
l’organisation d’un tel événement. Des machines à
pneus jusqu’aux trois marches du podium, tout est mis
en place par les membres du staff de Drift Events avec
le concours de GTRS, le gérant du circuit Bordelais.
Dans ce balai désormais rituel, une grande nouveauté
saute yeux des premiers visiteurs. C’est un grand
réceptif, tout blanc, de 72 m2. La structure de toile est
organisée en deux zones. A l’entrée : un coin café
a c c e ssi b l e s a u x t e a m s e t u n c om p t oi r p ou r
l’enregistrement des pilotes, l’accréditation média et
la boutique officielle du Championnat. La pièce suivante servira aux briefings
pilotes et à l’accueil des partenaires du CFD 2015, de leurs invités et des VIP. La
mise en œuvre de cette structure marque la volonté de Drift Events d’offrir aux
pilotes et aux partenaires du CFD des prestations sans cesse améliorées. Rien n’a
été laissé au hasard (mobilier, sonorisation, dispositif vidéo, marquage, décoration,
éclairage) et le rendu visuel remarquable, donnera aux spectateurs visitant le
paddock une image très positive de ce « jeune sport » qu’est le Drift en France. Au
travers de cette évolution, la volonté est de valoriser la perception du Drift dans
le public, offrir aux pilotes du CFD un « écrin » à la hauteur de leurs talents et
mettre à disposition des partenaires et de leurs invités un espace VIP de qualité.

