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D
es yeux bleus malicieux s’ac-
cordent avec un franc sou-
rire. L’ancien pilote de drag-

sters, toujours détenteur du record 
du monde de vitesse au volant 
d’une de ces comètes (530,69 km/h 
sur 250 m de distance), avait fait 
deux tentatives de record sur le 
circuit Paul-Ricard en 1995 et 1997. 
Il détient encore le record de vi-
tesse de la ligne droite des stands 
du Castellet, à 375,4 km/h. 
Pied au plancher. Sans bifurquer. 
Sans même un arrêt aux stands, il 
retrace ses souvenirs et se livre 
sur ce sport spectaculaire. 

Vincent, quel effet cela  
fait-il d’être le parrain d’un  
tel événement, qui revient  
après trente ans d’absence ? 
J’ai presque l’impression d’être en 
pèlerinage ici au Castellet. J’ai des 
souvenirs extrêmement forts ici. 
Des souvenirs émotionnels, 
viscéraux. À l’époque, j’étais un 
amateur de sports mécaniques. Je 
connaissais 
évidemment 
l’aura du 
circuit Paul-
Ricard. Mais 
j’étais un 
jeune pilote  
de dragster qui avait dans l’idée 
de peut-être un jour atteindre la 
barre des  km/h sur terre. 
Quand mon associé, Bob Feeler, 
m’a dit : « On a l’opportunité de 
rouler au Castellet. » Cela m’avait 
mis la pression. Mais c’était aussi 
un grand honneur de faire mes 
premières tentatives de record du 
monde d’accélération dans une 
région que j’aime. 

Ce circuit reste un lieu mythique 
pour vous... 
J’ai assisté à des compétitions 
comme spectateur, en arpentant 
les paddocks. Je connaissais bien 
cet environnement en côtoyant 
des amis pilotes lors des courses. 
J’avais fait la connaissance de 
François Chevalier, qui était le 
patron et l’âme du Castellet. La 
première fois que je me suis 
confronté à cette piste, ça m’a fait 
vraiment fait quelque chose. J’ai à 
peu près roulé sur tous les circuits 
de France. Et Le Castellet reste un 
des plus magiques. Cette ligne 
droite des stands est quand même 
unique au monde ! 

Parlez-nous de cette discipline 
incroyable qu’est le dragster... 
C’est extrêmement simple. Ce 
sont des engins atypiques. Et le 
but est d’aller le plus vite possible 
sur la distance la plus courte en un 
minimum de temps. Ce sont des 
machines hors normes, les plus 

puissantes 
possibles, 
destinées non 
pas à faire des 
courses de 
vitesse mais 
faire des 

courses d’accélérations. Le 
dragster, c’est la vitesse dans la 
fulgurance ! 

Comment avez-vous été attiré 
dans ce monde ? 
Le dragster m’a toujours attiré.  
Je me suis intéressé aux courses 
américaines dans ma jeunesse. 
J’étais abonné au journal Nitro,  
je suivais les courses. Même si il y 

en avait très peu à la télévision. 
C’était un sport encore plus 
mythique car il était rare.  
Ça venait des États-Unis et 
j’adorais les voitures américaines. 
Je faisais une émission qui m’a 
permis d’inviter Bob Feeler. C’était 
un des rares pilotes de dragsters 
auto et moto. Il était également 
musicien. Une amitié est née. Je 
l’ai suivi. Puis là-dedans, tu y mets 
un bras et ça te prend tout ! 
Cela remonte presque à une 
vingtaine d’années déjà. Car mon 
premier run en dragster, c’était à 
l’occasion de l’émission de 
télévision de Patrick Sébastien : 
« Super nanas ». On s’est rendu 
compte que l’on a eu plus de 

presse en une semaine que mon 
complice, Bob Feeler, en avait eu 
en dix ans ! L’aventure est partie de 
là. 

Vous détenez toujours le record 
du monde de vitesse en dragster 
avec une pointe à , km/h 
sur une piste de  m ()... 
Exact. Sur  m avec un départ 
arrêté. En , secondes. C’était 
dans la discipline reine : les rocket 
car. Des engins parmi les plus 
puissants du monde. Ces voitures 
fusées ne sont pas propulsées par 
des réacteurs d’avions de chasse. 
Mais par des catalyseurs de 
fusées ! Ma voiture était propulsée 
par le catalyseur du module 

lunaire du programme Apollo. Il a 
servi aux astronautes à partir de la 
lune, avec notamment un moteur 
chimique au peroxyde 
d’hydrogène.   chevaux pour 
 kg. Rapport poids-puissance 
 fois supérieur à celui d’une 
Formule . C’était dingue ! 

Des sensations incroyables ? 
Je m’en souviens très bien. Mais je 
suis toujours incapable de décrire 
les sensations. On prend  g d’un 
seul coup. J’en ai parlé avec le 
boxeur Jean-Claude Bouttier. Il m’a 
dit : « Ton truc, ça ressemble à ce 
que peut ressentir un boxeur 
lorsqu’il prend un uppercut. » Cela 
m’a sonné, sans me mettre K.O. 

Roulez-vous toujours ? 
Oui ! J’avais dit que si par bonheur 
j’atteignais les  km/h, je ne 
chercherais pas à aller plus loin.  
Et le jour où cela s’est réalisé, je 
m’y suis tenu. Une parole est une 
parole (rires). Puis autour de moi, 
les gens commençaient à 
s’inquiéter. Ensuite, beaucoup  
de personnes ont cru que 
j’arrêtais le dragster. Mais pas du 
tout ! J’ai arrêté les records. Ce qui 
veut dire que je continue à rouler 
à  km/h pour le plaisir ! 
Et si Bob Feeler n’avait pas été aux 
USA cette semaine, j’aurais roulé 
aujourd’hui (Ndlr, hier). Je n’ai pas  
les boules ; j’ai un collier de 
boules... (sourire). Mais je prends 
ça avec du recul. Je roulerai 
l’année prochaine ! 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR VINCENT BELTRAN 

1. Record établi en septembre 2007 sur l’aéroport de 
Cergy-Pontoise.

Décontracté, l’animateur télé et radio Vincent Perrot se réjouissait, hier, d’être au Castellet. Le 
parrain de la Drag Race 2013 baignait dans une atmosphère qu’il connaît sur le bout des doigts

« La vitesse dans la fulgurance »

S’il a arrêté les records, Vincent Perrot continue de rouler pour 
le plaisir. D’ailleurs, l’an prochain, il compte bien être présent 
sur le circuit.                                                                   (Photos Luc Boutria)

DRAG RACE AU CIRCUIT PAUL-RICARDAUTO-MOTO

Les chevaux de feu bombar-
dent sur la piste. Les dé-
parts détonnent sous un so-
leil de plomb. Le cœur du 
circuit Paul-Ricard vibre au 
rythme des monstres de 
puissance qui avalent 400 m 
de bitume en une poignée 
de secondes. Agressifs, les 
dragsters s’emballent dès 
que le vert du feu s’illumine. 
Les qualifications des man-
ches officielles du cham-
pionnat de France moto et 

du Trophée ATD Auto sai-
sissent la foule. Une foule, 
qui, stoïque et incrédule, as-
siste au bal des fusées, puis 
déclenche des vagues d’ap-
plaudissements. Le ramdam 
motorisé résonne avec 
force. De chaque passage 
de rapport naît un nouveau 
son qui terrasse de vigueur 
le précédent. Les cigales ne 
peuvent lutter. 

Attention au départ ! 
Les yeux se délectent. Les 
oreilles bourdonnent. Le 
spectacle se mêle à la fête. 
La vitesse empoigne le pu-
blic. Le souffle scié, beau-
coup s’imaginent dompter 
une de ces machines har-
gneuses en agrippant vo-
lants ou guidons avec fer-
meté. Mais la tâche est pour 
le moins ardue. 
« Le départ, c’est 80% de la 
course ! Il faut bien gérer le 

moment de l’arbre de Noël (1) 
pour ne pas perdre trop de 
temps. Une bonne réaction 
est donc capitale », souligne 
Laurent Levi, un des pilotes 
du team Wild Cat’s Race Ma-
chine (catégorie Pro ET) de 
Nice. Au volant de sa Mer-
cury Comet 1964 l’accéléra-
tion est plus que consé-
quente. 800 chevaux sous le 
capot, 9,2 litres : cette auto 
américaine envoie du lourd ! 
« Les sensations et les prises 
de risques sont énormes en 
moto ! Ces engins dégagent 
une puissance colossale. Le 
départ est important. Mais il 
faut aussi garder le cap pour 
ne pas perdre de temps », 
confie, Serge Pinet, pilote du 
team HD Family de Valence. 
Déjà champion de France en 
Super Street Twin, Serge 
s’est lancé en Competition 
Bike : la catégorie phare en 
deux roues. Sur son Harley 

Davidson, aux 300 chevaux, 
8 cylindres et 190 kg, il peut 
franchir les 400 m en 8 se-
condes. Autant dire que les 
bras ne doivent pas flan-
cher ! 

V. BELTRAN 
1. L’arbre de Noël est la guirlande de feu que 
le pilote affronte avant le départ. Un temps de 
réaction le plus court possible quand le vert 
s’illumine fait perdre un minimum de temps. 

Des qualifs électriques au Castellet !

Plus de  dragsters se sont tiré la bourre hier sur 
le circuit Paul-Ricard. Les pilotes continueront 
d’assurer le show aujourd’hui.

C’est un sport 
mythique parce 
que rare... ”

‘‘

PROGRAMME 
Aujourd’hui. - 
9 heures : essais qualifications 
drag auto. 
10 heures : essais qualifications 
drag moto. 
11 heures : course drag auto. 
12 heures : course drag moto. 
13 heures : démonstration drift. 
13h 30 : parade des véhicules. 
13h 50 : reprise des courses 
drag auto et moto. 
20h 30 : ouverture des pad-
docks. 
20h45 : podium. 
 
Entrée : 12 euros. Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
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