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PREMIÈRE VICTOIRE POUR NICOLAS DUFOUR ! 

Lors de cette 3ème épreuve du Championnat de France de Drift Uniroyal disputé sur le circuit de 
Croix en Ternois, le spectacle était au rendez vous, aussi bien sur la piste que dans le paddock avec des pilotes 
toujours autant disponibles pour les nombreux fans. 

Coup de tonnerre à l’issue des qualifications ! 
Cet exercice déjà difficile des qualifications s’est de plus déroulé avec des conditions météo difficiles. 

Seuls 32 pilotes seront retenus pour les phases finales et nous retrouvons un trio de challengers aux 3 premières 
places. C’est en effet la meilleur performance jamais réalisée par ces pilotes avec Nicolas DUFOUR 1er, 
Jocelin JANIN 2ème et Philippe FERRERA 3ème. A noter dans l’ordre, les belles places du TOP 10 de 
SOUCASSE, NIKITIN, BOULBES, FRANCOIS, COUSIN, MEUNIER et CONTI 10ème. 

Soleil, show, compétition, adrénaline et émotions pour les battles ! 
Les pilotes se sont jetés dans les battles sans round d’observation et dès le premier tour du Top 32 la 

compétition s’est annoncée serrée. Lors de la consolante, Benjamin BOULBES au volant de sa nouvelle  
monture obtient la 3ème place au détriment de Sébastien BLANCHET. Le suspens était à son maximum lors de 
la grande finale. Nicolas DUFOUR obtient sa première victoire face à Jocelin JANIN non sans émotions. 

Un bilan parfait pour cette troisième apparition à Croix en Ternois ! 
Les spectateurs nordistes se sont encore déplacés en masse pour voir le Championnat de France de 

Drift Uniroyal grâce à l’excellent travail réalisé par les équipe locales du circuit. C’est un vrai plaisir de 
partager à chaque fois cette passion du sport mécanique et de travailler main dans la main. Les pilotes se sont 
régalés, ils nous ont régalés, le staff Drift Events organisateur de l’épreuve à démontrer une nouvelle fois ses 
facultés d’adaptation et la direction du circuit a fait savoir sa satisfaction quant au déroulement du week end. Il 
reste quelques semaines pour découvrir si Croix en Ternois sera à nouveau de la partie en 2017. 

Résultats : http://drift-events.fr/news.html 
Podium : 1- DUFOUR Nicolas 2- JANIN Jocelin 3- BOULBES Benjamin 

Prochaine épreuve : Tours Speedway (37) American Tours Festival 1-2-3 Juillet 2016

http://drift-events.fr/news.html

