
 

FINALE EN APOTHEOSE A NOGARO ! 

Pour la toute première fois, le célèbre circuit gersois Paul Armagnac accueille ce week-end la 7ème 
épreuve du Championnat de France de Drift. Et quelle épreuve ! La finale nationale du cru 2015 doit 
révéler son champion parmi 4 prétendants encore en lice ! 13 pilotes peuvent mathématiquement 
encore accéder au podium. De quoi ravir le promoteur du championnat Jérôme Vassia. 

Jérôme, nouveau circuit, nouveau défi ?
A vrai dire, même si Nogaro fait son entrée au championnat, 
nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons l’ha-
bitude de travailler ensemble pour la Drift Academy implan-
tée sur place par exemple et c’est ce qui permet d’avoir cette 
osmose dont ont besoin les co-organisateurs. Tout le monde 
pagaye dans le même sens depuis des semaines pour que 
cette finale soit belle. Caroline Diviès, directrice du circuit, 
avec l’aide de son équipe, a parfaitement joué le jeu avec 
une grosse campagne médiatique. Tout le monde est impatient d’être réuni pour ce superbe show.       
      

Vous parlez de show et non de compétition ? 
C’est un mix en fait. Bien sûr qu’il s’agit d’une compétition, un titre de Champion de France fédéral va 

être décerné. Mais les drifteurs sont des showmen. Nous nous 
devons de penser avant tout aux fans et au public. Ils veulent du 
spectacle, ils veulent parler aux pilotes, avoir des autographes, 
faire des photos avec eux. Et les pilotes adorent ! La zone utilisée 
pour la compétition permet au public de voir l’intégralité du par-
cours, elle est sonorisée pour avoir toutes les explications utiles 
et les résultats, les juges  situés en milieu de piste peuvent inter-
venir au micro pour expliquer leur décision. Tout est réuni pour 
que la fête soit belle…sous le soleil ? 

Sur le plan sportif, sentez-vous la pression monter ? 
Absolument. En interne, au niveau du staff, on souhaite proposer un parcours technique, élitiste, pour 
élever encore le niveau et demander aux pilotes de donner leur maximum. Nous oeuvrons pour être fan 
de notre championnat, et quand je vois l’évolution des pilotes, je suis super fan, bravo à eux. La pres-
sion monte, mais toujours avec la bonne humeur propre à cette discipline. Lundi matin, l’un d’eux va se 
réveiller en se disant «  je suis Champion de France de Drift ! » waou… ça donne envie de s’accrocher 
non ? Nous aurons l’occasion de fêter cela dignement dimanche soir avec les Drift Awards 2015…un 
grand moment en perspective. Rendez-vous ce week-end, je compte sur vous ! 

Classement provisoire 2015 : 1- COUSIN Laurent 2- BOULBES Benjamin 3- AMAR Antoine  
infos - Replays - Résultats : www.drift-events.fr 
Prochain Round : Nogaro (32) - 24 & 25 octobre 
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