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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
DRIFT
Le Championnat de France de Drift de retour à
Croix en Ternois
Le circuit des Hauts de France accueille de nouveau le
championnat de France de Drift pour son premier et son
deuxième round. Le contexte pandémique lié au COVID-19 a
transformé le calendrier initial du championnat qui prévoyait 6
dates différentes, le départ de la saison 2020 est donc donné
dans le Pas-de-Calais.

Championnat de France de Drift 2019

L'élite du Drift français
Le championnat connait un succès fulgurant depuis quelques années. En vue de privilégier un meilleur
spectacle et une meilleure qualité de roulage pour l’ensemble des pilotes, chaque manche du
championnat accueillera 70 pilotes. Dans cette jauge, 6 Wildcard (2 par catégorie) sont distribuées aux
meilleurs pilotes réservistes.
Un tracé international
L’année passée, le championnat de France de Drift a cohabité avec le championnat d’Europe (Drift
Masters) sur le circuit de Croix en Ternois. Le tracé 2019 a donc été validé par les meilleurs pilotes
mondiaux et le championnat a donc opté pour un renouvellement de ce tracé qui garantit un maximum
de spectacle.

1 meeting, 2 rounds
En vue de pouvoir garantir un véritable titre de champion de France, l’organisation a dû prendre des
décisions fortes. Deux meetings seront doublés et permettront aux pilotes de participer à deux rounds
sur une seule date. L’opération sera renouvelée pour le meeting de Bordeaux - Mérignac du 16 au 18

Octobre.
Le championnat de France de Drift ne cesse de démontrer sa capacité à séduire un public toujours plus
nombreux, que ce soit sur place ou sur le live streaming. En effet, au delà de la discipline spectaculaire
et visuelle, c’est aussi une volonté de toujours proposer des tarifs accessibles sur chacun des meetings
du championnat, le tarif jour étant à 8€ en prévente (disponible jusqu’à ce soir minuit) et 10€ sur
place. Vous pourrez également vous munir d’un pass 2 jours à 18€ et même d’un pass pour l’ensemble
du week-end à 25€. Au regard de la situation sanitaire actuelle et conformément aux directives de la
préfecture, 5 000 personnes maximum pourront se trouver simultanément sur le site chaque jour. En
prenant en compte le personnel du circuit, les pilotes et leurs partenaires représentants 1 000
personnes, 4 000 spectateurs pourront ainsi être présents chaque jour.

« Le Drift a prouvé sa capacité à séduire et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir
maintenir notre championnat dans ce contexte pandémique. Nous serons extrêmement vigilants sur
le respect des mesures sanitaires et nous sommes convaincus que nos dernières décisions sur le
modèle sportif du championnat permettront de proposer encore plus de spectacle à nos fans. »

Jérôme Vassia - Promoteur du Championnat de France

« Le moment tant attendu est enfin arrivé. C’est en effet avec une très grande impatience que
toute l’équipe du Circuit de Croix en Ternois attendait ce moment. C’est donc avec un immense
plaisir que nous accueillons la première manche du Championnat de France de Drift, Jérome Vassia
et toute son équipe. Dans un contexte sanitaire très particulier, je n’ai aucun doute que le
spectacle sera au rendez-vous. Tous les moyens ont été mis en oeuvre afin de respecter les règles
sanitaires en vigueur actuellement. Ainsi je demande à tous d’en faire de même. Enfin, je remercie
tous les partenaires de cette épreuve, tous les bénévoles sans oublier notre équipe de commissaires.
Profitez du moment et protégez-vous. Bon week-end à tous. »

Patrick Duquesnoy - Directeur du Circuit de Croix en Ternois

