Championnat de France de Drift
26, 27 et 28 mai / Parc Expo

En mai, glisse
comme il te plaît !
Pour son 4e passage sur le Tours Speedway,
le Championnat de France de Drift avancera
son départ et accueillera le Drift AllStars
des meilleurs pilotes européens les 26, 27 et 28 mai.
C’est encore une (double) manifestation exceptionnelle que le
Tours Speedway accueillera du 26
au 28 mai 2017. Le Championnat
de France de Drift sera sur la piste
et sur l’un des « bankings » (les virages relevés), pour une compétition qui, chaque année, rassemble
plus de public. C’est la première
fois que le championnat prendra
son indépendance à Tours. Mais
ce sera aussi la première fois que
la piste tourangelle accueillera
le Drift AllStars, le Championnat
d’Europe du genre (dont ce sera la
première épreuve de la saison le
dimanche), avec les plus grands
pilotes du continent.
Sport aussi spectaculaire que
technique, le drift a conquis les
Tourangeaux depuis son apparition sur la piste Nascar. Outre
le spectacle (il évoque immanquablement les courses-poursuites cinématographiques) et le
combat des champions (portière
contre portière), la capacité des
pilotes à – presque toujours –
maîtriser les voitures au millimètre en dérapage permanent
coupe le souffle.

Sous tous les angles

© Photo Cyril Bompan

Nous aurons l’occasion de revenir
plus en détail dans ce journal sur
les règles qui régissent le drift. Sachez que, non seulement, la vitesse
compte mais aussi les angles de
dérapage, la qualité de la trajectoire
et… le spectacle. Pas étonnant si le
public est souvent debout !
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Le championnat de France recevra les meilleurs pilotes de l’hexa-

gone, en tête desquels on trouvera Nicolas Dufour (champion en
titre), Benjamin Boulbes (double
vice-champion de France 2015 et
2016, champion de France 2014) et
Jocelin Janin (3e sur le podium en
2016). Pour les Européens, la star
absolue sera James Deane. L’Irlandais, champion en titre, passera par
Tours avant d’aller s’attaquer aux
Américains sur leur terrain.
Autre vedette du jour, l’incroyable
Jack Shanahan. Irlandais lui aussi, il
a réussi à se mettre le Championnat
de Grande-Bretagne dans la poche
à… 17 ans ! C’est de famille : son
petit frère est pratiquement aussi
bon que lui. Si ce n’est qu’il n’a que
14 ans. Le record de Max Verstappen en Formule 1 est battu…
Comme toujours, il sera possible de
se balader dans le parc coureurs,
au contact des voitures et des pilotes. Des séances de dédicaces
seront organisées. Les courses de
drift sur le Tours Speedway sont
une grande fête conviviale.

Vendredi 26, samedi
27 et dimanche 28 mai

Parc Expo - Tours
Prix des places
(enceintes générales) :
Pack 3 jours : 25€
Billet 1 journée : 10€
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.

Des voitures au coude à coude et en dérapage
du début à la fin de la course,
c’est le Drift dans tout ce qu’il a de plus spectaculaire.
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