
 

 

Deuxième manche du Championnat de France de Drift 2015 
Croix-en-Ternois - 16 et 17 mai 2015 

 
Le Pas-de-Calais accueille pour la deuxième année consécutive les concurrents engagés dans le Championnat 
de France de DRIFT FFSA UNIROYAL (CFD 2015). 
  
En effet, au regard de l’efficacité et de l’hospitalité des responsables du circuit de Croix en Ternois (62) et de 
l’enthousiasme  du public en 2014, les responsables de DRIFT EVENTS, promoteur du CFD, ont choisi de 
retourner sur ce circuit. Après une installation un peu problématique sous une pluie soutenue, les acteurs du 
CFD 2015 retrouvent leurs marques dans le traditionnel déroulement 
d’un week-end de championnat. La séance d’essai du samedi matin se 
déroule sous un crachin « breton » qui perturbe surtout les pilotes les 
moins expérimentés. Après le déjeuner le soleil parvient à sécher la 
zone d’évolution des drifteurs et la séance de qualification se déroule 
sans problème. Une nouvelle procédure consistant à faire passer tous 
les concurrents dans un premier run, puis de renouveler l’opération 
dans un second run, donne satisfaction. Ce système réduit les risques 
de variation des conditions météos entre pilotes et offre plus de temps 
pour régler les ennuis mécaniques entre les deux runs. Lors de cette séance « couperet », Benjamin Boulbès, 
champion de France en titre, reprend les choses en main, après une troisième place à Mérignac, en prenant la 
tête des qualifications devant Laurent Cousin et Raffaele Zanato, habitués à cet exercice. D’autres pilotes ont 
plus de mal et seulement 27 pilotes parviennent à se qualifier pour les battles du lendemain. 
Dimanche matin, les battles du TOP 32, disputées sous un soleil radieux, offrent un spectacle splendide mais  
peu de surprises. Toutefois, David Egan, pilote irlandais invité du CFD 2015, est éliminé dès la première battle 
par Julian Joseph de retour dans le championnat. Le très jeune Jason Banet cède face à l’expérience de Laurent 
Russeil et Jocelyn Janin est éliminé par Nicolas Jouard. Le pilote italien Amerigo Monteverde élimine Gary 
Galopin. 

Au cours du TOP 16 Benjamin Boulbès réaffirme sa 
détermination en disposant assez aisément de Julian Joseph. 
Amerigo Monteverde passe l’obstacle Yoann Christin après un 
one more time, procédure toujours appréciée du public. David 
Meunier cède face à Philippe Ferreira et ne peut donc pas 
confirmer en battle ses bonnes performances en qualification. 
Par sa présence à ce niveau de la compétition Quentin 
Deleplancque constitue la seule surprise dans la composition du 
TOP 8 où les 7 autres pilotes sont des habitués des premières 
places. Pour accéder aux demi-finales, Benjamin Boulbès est 

contraint à un one more time pour vaincre un Philippe Ferreira de très haut niveau. Un duel épique permet à 
Raffaele Zanato de venir à bout de Romain Soucasse toujours performant. L’italien Monteverde ne peut rien 
contre le toujours bouillonnant Laurent Cousin. Enfin Quentin Deleplanque ne peut arrêter Antoine Amar en 
très grande forme. Ce dernier confirme ses progrès en éliminant Benjamin Boulbès en demi-finale après deux 
one more time consécutifs de haute volée. De son côté Laurent Cousin accède à la finale en sortant Raffaele 
Zanato pourtant auteur d’un très beau parcours.  
Il est 16h30 lorsque Laurent Cousin parvient à vaincre Antoine Amar et emporte ce 2ème round du CFD 2015. 
Bien qu’auteur d’un magnifique second run en finale, Antoine Amar paie le prix d’une erreur commise au cours 
du premier run. Dans la petite finale Benjamin Boulbès accède pour la deuxième fois cette année, à la troisième 
marche du podium. 
 
Rendez-vous à Essay (61) les 30 et 31 mai pour la 3ème manche du Championnat de France de Drift FFSA 
Uniroyal 2015. Tous les résultats sur www.drift-events.fr 


