Communiqué n°9 - 26 mai 2015

Le Drift revient sur le Circuit des Ducs à Essay (61)
Pour la seconde année consécutive, l’équipe de Dominique LUNEL accueille une épreuve du
Championnat de France de Drift Uniroyal. Cette troisième étape disputée sur la partie asphalte
du circuit de Rallycross s’annonce particulièrement spectaculaire. Faisons le point avec les
organisateurs.
A l’issue des 2 premières manches, que révèle le classement général provisoire 2015 ?
La lutte est acharnée pour les meilleures places. Antoine AMAR, actuel
leader, fait un début de saison incroyable avec une victoire et une
seconde place. Mais les « vieux loups » sont à l’aﬀut. Ainsi, le double
tenant du titre Benjamin BOULBES avec ses 2 troisièmes places et sa
pole position en qualification lors du Round 2 pointe à la deuxième
place au général. Laurent COUSIN, vainqueur à Croix en Ternois, guette
en troisième position. Suivent 2 révélations de ce début de saison :
David MEUNIER et Nicolas DUFOUR.
Quelles sont les particularités du Circuit des Ducs pour le drift ?
Tout d’abord, il s’agit d’un travail en partenariat avec les équipes locales. C’est toujours un plaisir et
une réelle fête d’organiser une course. Ensuite, ce circuit est très spécifique sur plusieurs points.
Premièrement, sa ligne droite d’élan de 200m permet d’atteindre une vitesse maxi d’environ 130km/h
avant de commencer à drifter. Apres une longue courbe tout en dérapage, la fin du tracé se fait entre 2
rails avec une montée et un enchainement droite/gauche en aveugle en descente. Des sensations
incroyables pour les pilotes mais aussi pour les spectateurs.
Doit-on parler de course automobile ou de spectacle ?
Il s’agit bien de sport automobile, une vraie compétition avec un
vainqueur. Mais ce n’est pas une course en peloton classique, le drift
propose un format diﬀérent où la vitesse seule ne suﬃt pas à désigner le
vainqueur. Il n’y a pas de chronomètre mais les 3 juges assistés par des
boitiers de télémétrie notent aussi l’angle de dérapage, la précision, la
fluidité du style ou encore l’aptitude d’un pilote à « être dans la trace »
du leader. Un vrai spectacle prenant, stressant avec une montée en
puissance jusqu’à la grande finale et l’annonce du vainqueur sur le
podium face au public. En famille ou entre amis, vous allez adorer !

Planning Round 3 - Circuit des Ducs à Essay - Toutes les infos www.drift-events.fr
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

