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Pas le temps de souffler. 
Entre les qualifs et les cour-
ses des rois de la vitesse en 
dragster, place aux princes 
de la glisse avec la démo de 
drift du team français D-Fa-
mous (1) sur le circuit Paul-
Ricard. Les autos nerveu-
ses dansent sur l’asphalte. 
Elles se balancent, épousant 
à la perfection la courbe des 
virages. « Le drift est un sport 
mécanique survitaminé dont 
le but est de glisser sur circuit. 
Ça s’apparente au freeride 
en ski. Des pros, de la com-
pète, du show, de l’adréna-
line, du risque... Ce sport très 
visuel, se développe de plus 
en plus en Europe », confie 
Maxime Castanié, le team 

manager de D-Famous, une 
des équipes pionnières de 

la discipline en France. 
Deux des meilleures voitu-

res du team alsacien ont dé-
rapé sur le bitume sur-

chauffé du Castellet. Une 
Nissan Skyline R34 et une 
Nissan S13.5 avec 500 che-
vaux sous le capot. Les 
deux modèles viennent du 
Japon, berceau du drift. Les 
volants se trouvent à droite. 

« Les moteurs 
hurlent » 
Soudée, la vingtaine de 
membres du team D-Fa-
mous s’est régalée pendant 
les démonstrations du 
week-end. « Le tracé est ma-
gnifique. C’est vraiment un 
honneur d’être les premiers 
à drifter sur le mythique cir-
cuit Paul-Ricard. Les courbes 
sont bien longues, c’est bien 
pour le show ! », glisse Em-

manuel Eigel, pilote de D-
Famous. « Les moteurs hur-
lent. Pour la démo, on prend 
les virages à plus de 100 
km/h. Mais en compétition, 
ça peut monter bien plus 
haut. Souvent, il y a telle-
ment de fumée qu’on est 
obligé de regarder la route 
par les vitres des portières ! », 
explique Benoît Magoules, 
également pilote de D-Fa-
mous. 
Du style, de la précision, du 
contrôle et de la rapidité. 
Ce mélange sensationnel, 
dans un cadre envoutant a 
enchanté le public. Dérou-
tante pratique. 

V. BELTRAN 
1. Infos et vidéos sur www.d-famous.com

Drift : les princes de la glisse dansent sur le bitume

Le team français D-Famous est venu en force au Castellet. 

P
as de fumée sans 
burn. Le bitume, déjà 
noirci par les multi-

ples passages des 210 drag-
sters en furie, s’épaissit 
doucement. Les fougueux 
pilotes traquent cette 
gomme marquée sur l’as-
phalte qui leur procure 
l’adhérence salvatrice. Les 
pneumatiques bouillon-
nent. Frénétiquement, les 
doigts se serrent et se des-
serrent dans l’attente du 
feu vert. La violence sonore 
du départ claque. 
Après les derniers runs de 
qualifications des manches 
officielles du championnat 
de France moto et du Tro-
phée ATD Auto entre 9 heu-
res et 11 heures, les cour-
ses démarrent dans un 
ramdam motorisé. Deux 
par deux, les comètes se 
battent en duel sur la ligne 
droite des stands du circuit 
Paul-Ricard. 400 mètres de 
pure puissance côte à côte. 
Où les détails se révèlent 
souvent déterminants. 

Tempête sur piste,  
colère des cieux 
Les combats s’enchaînent. 
Comme en écho au va-

carme assourdissant des 
machines, un orage estival 
concurrence les dragsters. 
Sous une pluie brève mais 
intense, la piste devient hu-
mide. Sécurité oblige, les 
courses sont interrompues 
pendant un peu plus d’une 
heure. 
De 36 degrés la tempéra-
ture descend à 30,5 degrés 
sur le circuit. Evelyne Dhé-
liat n’avait prévenue per-
sonne... Vers 15 h 30, la 
compétition reprend. Les 
meilleurs passent les tours 
à des allures ahurissantes. 
Huitièmes, quarts, demies... 
Les cracks atteignent les fi-
nales. Moment crucial. 
La tension atteint son pa-
roxysme dans les catégo-
ries phares : Super Pro ET 
(auto) et Compétition Bike 
(moto). Mais Sébastien La-
joux et Antoine Coupiac ne 
tremblent pas et s’impo-
sent. La foudre fulgurante a 
finalement jailli des pilo-
tes ! 

VINCENT BELTRAN 

Malgré la chaleur et l’orage, les dragsters se sont défiés hier sur le circuit Paul-Ricard. Les 
courses spectaculaires marquaient le dénouement d’un week-end fulgurant et sensationnel

Duels de feu sous le tonnerre

Les comètes du bitume se sont battus en duel sur la ligne droite des stands du circuit.   (Photos F. Groué et V. B.)

DRAG-RACE AU CIRCUIT PAUL-RICARDAUTO-MOTO

Auto – Sébastien Lajoux (Toxic Drag Racing) 
« Le Paul-Ricard, c’est quand même un circuit mythique ! 
En plus, ça donne un beau coup de projecteur sur notre 
sport. Je suis content de mon week-end. J’étais e pen-
dant les qualifs et au final, je l’emporte. Avec cette vic-
toire, j’ai pris assez de points pour gagner le Trophée 
ATD Auto  alors qu’il reste encore une manche 
avant la fin du championnat. Je remercie mon équipe et 
l’organisateur Rémi Morel. C’est une belle soirée ! » 

Moto – Antoine Coupiac (VP Racing France) 
« C’est vraiment bon de gagner ici ! Il y a trente ans 
j’étais déjà là. Mais en tant que simple spectateur. J’avais 
 ans. Et je m’étais dis : “Un jour tu feras du dragster !” 
Alors être vainqueur sur le circuit Paul-Ricard, c’est un 
beau clin d’œil pour moi. J’ai une pensée pour mon mé-
cano, Yves Tabbo, qui y est aussi pour quelque chose. » 

Sous le casque...

Catégories auto 
Junior Dragster : Quentin Steinegger. 
Street Runs A, B et C : Laurent Arnould. 
Street Runs B : Laurent Bedrines. 
Street Runs C : Hervé Demaison. 
Pro ET : Olivier Mourier. 
Super Pro ET :  Sébastien Lajoux. 
 
Catégories moto 
Competition Bike : Antoine Coupiac.

PALMARÈS
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