Ouverture du Championnat de France de Drift 2015
Bordeaux-Mérignac – 18 et 19 avril
Premiers tours de roue pour les 52 concurrents engagés dans le Championnat de
France de DRIFT 2015 FFSA UNIROYAL (CFD 2015) organisé par DRIFT EVENTS sur
le circuit GTRS de BordeauxMérignac. Malgré une météo pour le
moins capricieuse, le public a
répondu présent à ce premier
rendez-vous.
Après la traditionnelle séance d’essai
du samedi matin permettant
d’appréhender le tracé proposé par
les juges du CFD et d’adapter les
réglages de leurs machines, les 42
pilotes ELITE/PRO passent dans l’après-midi par l’impitoyable phase de qualification. Au
final, malgré un passage pluvieux en fin de séance, les pilotes de premier plan
franchissent l’obstacle, même si certains leaders se classent dans le TOP 32 à des rangs
inhabituels. C’est David Meunier qui, pour la première fois de sa carrière, se classe
premier de ces qualifications devant Laurent Cousin et Benjamin Boulbès, respectivement
3ème et 1er du CFD 2014. En fin d’après-midi, les 10 pilotes de la catégorie LOISIRS
s’affrontent sous la pluie. C’est Alexandre Denomaison qui l’emporte devant Sylvain Vitet
et Yann Roumes. De son côté, Francesco Conti, pilote italien vainqueur du King of
Europe 2013, invité par Drift Events, se qualifie à la 15ème place au volant de la Mustang
UNIROYAL qu’il n’a jamais pilotée auparavant. Il sera battu en TOP 16 par Laurent
Cousin.
Dimanche matin les duels (battles) entre les 32 pilotes qualifiés débouchent sur deux
éliminations surprises : Laurent Russeil et Mathieu Leroux, 7ème et 16ème du CFD 2014
sont éliminés respectivement par Philippe Ferreira et Nicolas Dufour. Ce dernier
confirmera d’ailleurs sa forme du moment en atteignant la finale. Le TOP 16 voit entre
autres les éliminations de Raffaelle Zanato et Romain Soucasse.
Au cours du TOP 8, l’affrontement au sommet entre les deux premiers du CFD 2014
débouche sur l’élimination de Nicolas Delorme privé, il
est vrai, de son véhicule habituel. Le surprenant Nicolas
Dufour élimine Laurent Cousin en quart de finale et
Benjamin Boulbès en demi-finale pour rencontrer
Antoine Amar dans une finale inédite. C’est Antoine
Amar qui emporte ce 1er Round du CFD 2015 devant
Nicolas Dufour et Benjamin Boulbès, champion en titre.
La deuxième manche se déroulera à Croix en Ternois
(62) les 16 et 17 mai prochains.
Tous les résultats sur www.drift-events.fr

