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Le Championnat de France de Drift 2016 débarque en Provence 

Après une première manche riche en émotions, en rebondissements, et des surprises au 
classement provisoire, les concurrents du Championnat de France de Drift Uniroyal 2016 (CFD) 
se retrouvent pour le week-end de Pentecôte (14 et 15 mai) dans l’enceinte du magnifique et 
mythique Circuit Paul Ricard au Castellet (Var).   

Jérôme Vassia, en tant que promoteur du 
championnat et à la veille de cette première 
apparition officielle du Drift en terre varoise, quel 
est votre analyse de ce début de saison ? 
Le premier round disputé à Nogaro (Gers) en avril 
a confirmé les progressions constantes du niveau 
de pilotage des concurrents et de la préparation 
des véhicules. La compétition sera encore plus 
serrée que les années précédentes, les prétendants au titre étant toujours plus nombreux.   

En inscrivant le Castellet dans le programme du CFD 2016, qu’attendez-vous de cette manche ? 
Les installations du circuit Paul Ricard ont une réputation mondiale et les évènements qui s’y 
déroulent bénéficient d’une couverture médiatique toujours importante. Disputer une manche 
au Castellet, c’est à la fois un rêve pour nombre de pilotes et une belle occasion de faire 
découvrir notre discipline à un public connaisseur en matière de sport automobile. C’est un 
plaisir d’intégrer le GP CAMIONS et je remercie toutes les équipes pour leur confiance. 

Cette deuxième manche va se disputer sur le circuit du Driving Center. Pourquoi ce choix ? 
Au plan sportif, les responsables du circuit proposent au public un programme particulièrement 
copieux et diversifié : Grand-Prix Camions, Courses Catheram, Lotus Cup, shows, défilés, 
gymkhana, cascades. Dans ces conditions et pour une première visite, l’accès au circuit 
principal était difficilement envisageable. La piste du Driving Center offre des enchainements 
de courbes particulièrement adaptés au Drift. 

Dans quel état d’esprit les pilotes abordent-ils ce deuxième round ? 
Avec six  manches au programmes du CFD, les concurrents n’ont pas beaucoup de droits à 
l’erreur. Le champion de France en titre, Antoine Amar et le leader actuel, Romain Soucasse, 
ont marqué des points importants. Nul doute que leurs poursuivants feront le maximum pour 
combler les écarts déjà enregistrés à Nogaro. Par nature audacieux, les pilotes du CFD 2016 
auront en outre à cœur de séduire le public du Castellet habitué à des shows de très haut 
niveau. 

Live : Qualifications samedi à 14h / Battle dimanche à partir de 10h  
http://drift-events.fr/live-replay.html


