Communiqué n°6 - 13 mai

Le Drift déjà emblématique dans le Nord
Le mois dernier, le Championnat de France de Drift lançait en fanfare sa cuvée 2015 sur le circuit
GTRS de Mérignac en Gironde. Antoine AMAR en est sorti leader devant Nicolas DUFOUR et
David MEUNIER. La joyeuse troupe est présente ce week-end sur le circuit de Croix en Ternois
(62) pour la deuxième épreuve qui s’annonce spectaculaire. Timothée COUSIN directeur de
course adjoint et local nous en dit plus.
Timothée, le drift s’installe dans le Nord pour la seconde année consécutive. Pourquoi ce
choix ?
La réputation du nord n'est plus à faire et on a pu la constater par nous-mêmes : les nordistes sont
accueillants. Le seul préjugé qui n'a pas été vérifié concerne le temps puisqu'il a fait beau, mais on ne
va évidemment pas s'en plaindre. Le circuit propose une infrastructure parfaitement adaptée au Drift et
à nos compétitions. Le tracé est top avec un atout important : les
spectateurs bénéficient d'une excellente visibilité sur l'intégralité
de la piste. Le paddock est pratique car proche de la piste. Ceux
qui ont fait le déplacement ont été conquis. Quand on sait que la
plupart des pilotes ont adoré le circuit, l'ambiance et les
spectateurs venus en nombre, on ne pouvait pas refuser
l'opportunité d'y revenir en 2015.
Peut-on s’attendre à des nouveautés ?
Le staﬀ du Championnat de France de Drift dispose d'une nouvelle structure d'accueil. Nous
disposons d'un réceptif divisé en 2 parties. L’une est destinée à l'accueil et au public, avec notre
boutique. L’autre permet aux pilotes et à leurs partenaires de se retrouver dans un espace privée à
l’abri des intempéries. Elle nous permet également de faire nos briefings dans de bonnes conditions.
On peut déjà vous annoncer du beau spectacle puisque de nombreux pilotes sont déjà inscrits. De
nouvelles voitures ont été construites pendant l'hiver, de nouveaux pilotes nous rejoignent. Nous
sommes ravis d'accueillir quelques pilotes de la région. Le circuit proposera de nombreuses
animations : démo de stunt moto, des expositions de voitures, avec parade sur le circuit. Suite au réel
engouement de l'année dernière, une tribune sera spécialement installée pour les visiteurs !
Au niveau de la course, pourquoi ce circuit a t il autant de succès auprès des pilotes et du
public ?
Le Drift, c'est avant tout du show. Les pilotes prennent un maximum de plaisir derrière le volant, et
adorent le partager avec le public. Le tracé qu'on exploite est à la fois rapide et technique.Pour les
spectateurs, le show est continu grâce à une vue panoramique sur l'intégralité du circuit. Avec un
paddock accessible au public, leur immersion dans notre discipline sera total.
Toutes les infos www.drift-events.fr
Planning Round 2 - Circuit de Croix en Ternois
Samedi 16 mai : Essais 9h-12h et 13h30-15h00 - Qualifications 15h00
Dimanche 17 mai : Essais 9h-10h - Top 32 10h00 - Parade/Top 16 13h30 - Podium 16h30

