Communiqué n°8 - 23 mai 2015

Julien FEBREAU, du Rallycross au Drift,
du volant au micro de la F1 sur CANAL +
Le circuit des Ducs à Essay accueille la troisième épreuve du Championnat de France de Drift
Uniroyal 2015 les 30 & 31 mai 2015. Drift-Events, promoteur de cette discipline, met à disposition
depuis 3 ans maintenant, une Mustang Supercharged de 600cv pour des invités prestigieux et
pour des médias qui seraient tentés par un essai.
Julien Fébreau, ce n’est pas la première fois que vous êtes au volant de la Mustang Uniroyal,
seriez vous en manque de drift ?
Absolument ! Hormis les premières minutes du jour où j’ai découvert le Drift, à Lédenon en 2013, et où
je me suis demandé comment on pouvait s’en sortir dans cette
discipline de psychopathes, je suis immédiatement devenu un
inconditionnel du Drift ! J’ai plusieurs fois eu l’occasion de m’y
essayer au volant de la Mustang Uniroyal et c’est un régal que de
tenter d’en tirer le maximum. Le Drift exige une grande application
dans les mouvements et l’anticipation au volant et c’est ce qui me
passionne. J’ai énormément de respect et d’admiration pour les
pilotes du championnat car leur niveau est extrêmement élevé.
Pouvez-vous nous décrire l’évolution de cette discipline ces trois dernières années ?
Le championnat de France de Drift a connu ces dernières années un essor impressionnant et continue
de se développer de manière spectaculaire. L’approche ultra professionnelle des organisateurs et
l’implication toujours plus grandes des pilotes dans leur préparation, ont permis cette grande réussite.
Aujourd’hui le Drift est une discipline fédérale et dont on parle dans ‘’le milieu’’ ! Aujourd’hui les gens
veulent du spectacle et se rendent sur un circuit pour en prendre plein les yeux. C’est ce qu’ils trouvent
en venant sur les épreuves de Drift et d’ailleurs les chiﬀres d’aﬄuences ne s’y trompent pas, car ils
sont toujours plus gros ! Ce n’est qu’une juste récompense pour la discipline.
Le drift est réputé pour son spectacle et sa bonne ambiance, que diriez vous aux fans et
spectateurs désireux de venir à Essay ?
Qu’ils vont vivre un week-end formidable ! Au-delà du spectacle en piste, la grande force du Drift est
sa proximité avec les spectateurs. Ceux qui veulent pouvoir se pencher au-dessus des capots moteur
et discuter avec les pilotes ne seront pas déçus ! Les rencontres entre pilotes et supporters lors des
séances de dédicaces gratuites sont toujours un moment que j’adore. J’aurai également le plaisir
d’emmener en baptême de piste le vainqueur de la tombola qui sera organisée durant le week-end,
alors attachez vos ceintures… et Rendez-Vous Au Premier Virage d'Essay !
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

