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Lancement de la saison de Drift 2015
Circuit de Bordeaux-Mérignac GTRS  – 18 et 19 avril. 

C’est en terre girondine que débutera le week-end prochain la troisième édition du 
Championnat de France de  Drift (CFD 2015). 

Placé sous l’égide de la FFSA et organisé par 
l’équipe  dynamique de Drift Events, le 
Championnat comptera 7 manches. En 
choisissant le circuit de Bordeaux-Mérignac pour 
recevoir le premier Round, les organisateurs du 
CFD 2015 ont renouvelé leur confiance à l’équipe 
GTRS, gestionnaire du site. Les cinq Round 
suivants se dérouleront sur les mêmes circuits 
que l’an passé  : Croix-en-Ternois, Essay, Tours, Chamrousse, Lédenon. Les pilotes 
présents en 2014 y ont déjà leurs repères et le spectacle devrait donc être au rendez-
vous. Débutant le week-end prochain dans l’ambiance traditionnellement conviviale du 
Sud-Ouest, le CFD 2015 y connaîtra également son dénouement puisque c’est en terre 
gersoise, sur le prestigieux circuit de Nogaro, que se disputera le 7ème Round.

De jeunes talents viennent en découdre avec les pilotes confirmés. 
Parmi la cinquantaine de concurrents inscrits, les meilleurs pilotes des saisons 

précédentes seront présents, bien décidés à en 
découdre pour ne pas se laisser dépasser par les 
jeunes talents. Ainsi, ne doutons pas que 
Benjamin Boulbes, vainqueur lors des deux 
premières éditions, aura à cœur de défendre son 
titre. L’apparition de nouveaux noms en ce début 
de saison constitue un signal très encourageant 
pou r l es o rgan i sa teu rs e t l ’ i n te rê t du 
Championnat.


Parmi ces « jeunes pousses » une dizaine de pilotes de la région viendront se frotter aux 
champions. 


Inscrit au calendrier de la Fédération Française de Sport Automobile, le 
Championnat de France de Drift poursuit son évolution. 
Confortés par le soutien renouvelé des partenaires « historiques  » du CFD, au premier 
rang desquels bien sûr figure cette année encore  UNIROYAL, et l’arrivée de nouveaux 
annonceurs tels que Best Drive, Motorcraft et GS27, les responsables de la société Drift 
Events ont travaillé dur à l’inter-saison pour continuer à promouvoir l’image du Drift et du 
Championnat. Par ailleurs un effort tout particulier à été consacré à l’amélioration de  
l’accueil de tous les acteurs : pilotes, partenaires, invités VIP et public. 


Toutes les infos : www.drift-events.fr


