
Avis de tempête sur le Circuit des Ducs à Essay (61) 

La troisième épreuve du Championnat de France de  Drift Uniroyal qui s’est déroulée le week end dernier sur le cir-
cuit de rallycross d’Essay a été le théâtre d’un superbe spectacle et ce malgré une météo capricieuse le dimanche. 
Le classement  général provisoire a ainsi été fortement modifié. 

Des essais studieux et concluants avant les qualifications du samedi après midi. 
Les pilotes ont entamé les essais avec la volonté de bien faire et de trou-
ver les meilleures solutions pour engranger le maximum de points sur ce 
circuit spécifique. A noter la casse mécanique prématurée de Nicolas Du-
four alors 5ème au classement général. Nombreux étaient ceux à être in-
quiet de la poussière  soulevée par les véhicules et qui gênait nettement 
l’évolution des pilotes. 

La séance de qualification est toujours un exercice redouté par les pilotes. 
2 passages non consécutifs pour les 38 pilotes autorisés à prendre 
le départ et des réactions différentes dans la faculté des uns et des 
autres à gérer la pression et le stress. Le Champion en titre Benja-
min Boulbes s’en sort avec une seconde pole position consécutive. 
Il est suivi de Nicolas Maunoir sur une Nissan Skyline avec un mo-
teur de Mustang,  puis de Romain Soucasse excellent 3ème, Raf-
faele Zanato et Philippe Ferreira. 

Le Top 32 est élaboré à partir des résultats qualificatifs. 
Le poleman affronte le 32ème qualifié, le deuxième affronte le 31ème, ainsi de 
suite. L’intérêt d’une bonne place en qualification est d’affronter un concurrent 
« plus faible » car moins bien classé. Les choses se compliquent au fur et à me-
sure que l’on avance dans le tableau vers le Top 16, le Top 8, les demi finales et 
finales. Auteur d’un carton plein à Essay, Boulbes remporte sur une piste dé-
trempée sa première victoire de la saison. Superbe performance du jeune pilote 
local Karl Martin deuxième. Laurent Cousin prend la troisième place face à Nico-
las Jouard. 2 pilotes atteignent pour la première fois le carré final en Champion-
nat de france, les leaders n’ont qu’à bien se tenir ! Le podium a tété très festif 
comme à son habitude, pilotes et organisateurs ont aussi eu l’occasion de re-

mercier leur partenaires respectifs sans qui tout ceci ne serait pas possible. Direction à présent le cé-
lèbre Circuit Paul Ricard au Castellet pour 2 jours de shows drift lors du GP Camion. 

Tous les résultats : www.drift-events.fr 
Les Replays de la course : http://drift-events.fr/live.html 
Prochaine événement : GP Camion au Castellet - 6&7 juin 
Prochaine épreuve : Tours Motor Show - 26,27&28 juin
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