Communiqué de presse - 12 mai 2016

UN VICE CHAMPION DU MONDE DES RALLYES AU CASTELLET !
Toujours soucieux de promouvoir le Drift, Jérôme Vassia, promoteur du Championnat de france
de Drift, et sa structure Drift-Events mettent à disposition d’invités une Mustang Supercharged
de 600 CV équipée de pneus Uniroyal. Ils nous ont réservé une belle surprise lors du GP
CAMIONS du Castellet.
Jérôme, pouvez vous nous dévoiler le nom de cet invité surprise ?
Il est français, il a été vice Champion du monde des rallyes en
1993, il a été pilote officiel pour plusieurs marques dont Peugeot
et Ford, il a gagné la Course des Champions en 1995, il compte
de multiples coups d’éclats, j’ai nommé François DELECOUR.
Pilote charismatique au franc parler, c’est un passionné de sport
automobile. Venez le découvrir en piste et lors des séances
dédicaces gratuites et ouvertes au public !

Le drift intéresse donc des pilotes d’autres disciplines ?
Bien évidement, nous avons déjà accueilli Jean Philippe Belloc (Champion du Monde GT),
Franck Montagny (F1), Julien Fébreau (Rallycross), Bruno Saby (Rallye), Alexandre Bengué
(Rallye), Jean Philippe Dayraut (Andros), Bertrand Balas (Andros), Florian Bugs (Stunt moto).
A chaque fois, les invités se rendent compte que le drift est une vraie discipline, technique
certes mais aussi ultra spectaculaire. Ce jeune sport en plein essor crée des vocations et
l’avenir se présente pour le mieux. Performant et spectaculaire, il n’en reste pas moins le plus
abordable financièrement.

Dans quel état d’esprit se présente François DELECOUR ?
Nous avons passé beaucoup de temps au téléphone pour
parler de notre passion de la glisse et je pense que le sujet est
intarissable. Quel personnage, je suis très heureux de
l’accueillir et lui faire partager cette nouvelle expérience. Il est
impatient ! Je suivais ses exploits quand j’étais gamins et
maintenant on cause drift au championnat… Il a la glisse en
lui, il s’entrainait déjà avant d’avoir le permis de conduire en
conduisant discrètement la voiture de son père…
La glisse peut nuire au chrono en compétition, quand je lui ai dit qu’il devrait avoir le maximum
d’angle sans se soucier du chrono, il a dit banco ! Il est curieux de découvrir nos règles, les
voitures, les pilotes etc Rendez vous dès samedi matin en piste.

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

