
CHAMROUSSE, SEULE ÉPREUVE DE DRIFT HORS CIRCUIT,  
S’ANNONCE COMME UNE SUPERBE FETE ! 

Pour la troisième année consécutive, la commune de Chamrousse accueille une épreuve du Cham-
pionnat de France de Drift. Initié depuis des années par des passionnés, ce projet devenu réalité 
est à présent un haut lieu incontournable du drift français. Pilotes, spectateurs, collectivités et bé-
névoles se sont donné rendez-vous. Explication avec Jérôme Vassia, promoteur du Championnat. 

Jérôme, comment expliquez vous la réussite de cette épreuve en montagne ?
C’est une combinaison de plusieurs facteurs. Tout d’abord, le drift est né au Japon dans les montagnes, 
c’est donc un retour aux origines de drifter à 1750m d’altitude à Chamrousse. Ensuite, c’est une aven-
ture humaine. Le travail réalisé sur place par les équipes de l’ACRVM dont Yan Parvi est le président est 
incroyable. Il y a de la confiance, la volonté de bien faire, l’enthousiasme, tout est réuni. Alain Heurard, 
coordinateur technique drift, est épaulé par la municipalité et les collectivités pour la mise en place du 
site. Pierre Grig qui s’occupe des relations publiques fait un travail de fourmi pour promouvoir l’épreuve. 
Annie gère l’administratif de main de maitre. Les bénévoles sont motivés et efficaces. C’est un très 
gros travail d’équipe au service du drift, et ça fonctionne très bien. Enfin, en tant que pilote, s’élancer 
dans la côte, entre sapins et glissières, procure une sensation énorme. Le public ne s’y trompe pas, 
c’est un spectacle unique. 

Sur le plan sportif, quelles difficultés présentent cette 5ème épreuve du Championnat ? 
La mi-saison est passée, certains font déjà les comptes, certains veulent se refaire la cerise, certains 
vont être tentés d’assurer. Mais en drift, il faut être à 100%. Chamrousse a un coefficient de 1.5 ! Il ne 
va pas falloir s’endormir sur ce tracé impressionnant dont les virages sont en aveugles. Les 9m de 
large proposés sur le parcours semblent bien petits quand vous y arrivez à 100km/h en travers. La dif-
ficulté majeure se situe me semble t il au niveau de la trajectoire, il n’y a pas 50 solutions pour réussir 
le parcours imposé par les juges à l’aide des fameux clipping-points. 

Donnez-nous envie de venir assister à l’épreuve ? 
C’est trop facile… Tout d’abord, il va faire très beau ! J’invite les Grenoblois à monter se rafraichir à 
Chamrousse. Ensuite, pour la modique somme de 10€ la journée ou 15€ le week end, vous allez voir 
un spectacle à couper le souffle, des monstres de 800cv en travers sur une route de montagne, un 
paddock ouvert au public pour aller à la rencontre des pilotes, des posters offerts pour les dédicaces. 
Si vous doutez, jetez un oeil sur le lien ci-dessous ! Impossible de résister, bienvenue dans le DRIFT. 

Vidéo Chamrousse 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=8LkRNUctjes 
infos - Live - Résultats : www.drift-events.fr 
Round 5 : Chamrouse (38) - Tracé en montagne (Touge) - 29 & 30 août - 15€ le week-end 
Buvette/Restauration sur place
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