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  DRIFT ? 

Le drift est un sport automobile dans lequel le 

pilote contrôle le véhicule pendant qu'il glisse 

d'un côté vers l'autre sur un circuit asphalte. Ce 

sport est jugé selon : 

 la vitesse 

 l'angle d'attaque 

 la méthode (Techniques utilisées) 

 le style général 

Les voitures de drift sont généralement 

des propulsions. Le « drift » doit être maintenu 

tout le long d’une série de virages en utilisant 

presque toute la puissance du véhicule, 

un freinage bien calibré et un survirage très 

précis. 

 Crée au Japon dans les années 1980 

 Premier championnat Français en 2009 

 Sport mécanique extrêmement en vogue 

 

o Sport spectaculaire 

o Discipline conviviale  

o Sport jeune en constante croissance 
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  Team Badass Racing 

Le Team Badass Racing est une équipe française 

professionnelle de Drift. Crée en 2010 sous forme 

d’association loi 1901, anciennement sous le nom 

« Team RoMs Racing » 

L’équipe est constituée des personnes suivantes : 

 Romain CLEMENT - Président & Team Manager 

 Laura GIACOMARRA – Secrétaire & Trésorière 

 Maxime PESARESI – Pilote Drift & Mécanicien 

 Vincent SAURON – Pilote Drift & Mécanicien 

 Pierrick MARTINS – Pilote Drift 

 Jeremy HAUGEL – Photographe / Cinéaste 

Une structure professionnelle, stable, dynamique 

et déterminée. 

 

Nos ambitions : 

Top 10 au Championnat de France de Drift 2014 

Participer à plus de 15 Evènements Nationaux 

Représenter nos sponsors nationalement 
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Nos Voitures 

 

Nous possédons désormais 4 voitures au sein de 

l’équipe : 

 Nissan 200SX RS13 – V8 6.3L – 600CH 

 Nissan Skyline R33 – 2.5L Turbo – 400CH 

 Nissan 200SX RS13 – 2.0L Turbo – 500CH 

 Nissan 200SX RS13 – V8 5.7L – 400CH 

Les quatres sont destinés à participer au 

Championnat de France de Drift 2014 ainsi qu’au 

Drift Challenge un championnat de Drift national 

parallèle au premier.  

Nos véhicules, qui seront vos vitrines sont 

équipés de tous les accessoires de sécurité 

homologués requis par la FIA et la FFSA pour les 

compétitions concernées. 

 

Nos partenaires sont invités à un baptême dans 

l’une des voitures pendant l’année 2014. 
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  Une vitrine pour votre entreprise 

 

Vous souhaitez dynamiser votre entreprise ? Nous 

sommes là pour vous apporter un support médiatique 

unique ! Nos sponsors sont visibles  

 Sur 4 voitures de courses professionnelles 

 Sur les vêtements de l’équipe et sur les combinaisons 

des pilotes 

 Sur notre page Facebook – 3500 personnes atteintes 

par semaine 

(http://www.facebook.com/romsracing) 

 Sur notre site Internet – 25 000 visites par an. 

(www.badass-racing.com) 

 Sur des sites et des forums internationaux 

 Dans des Webzines et Magazines 

 À la TV (Motors TV) 

 Sur une multitude de grands évènements du sport 

automobile en France 

 

 

 

  

Affichez-

vous ici en 

2014 ! 

Nouvelle 

Déco ! 

 

Développons ensemble nos activités et 

bénéficiez d’un support médiatique hors du 

commun avec une portée internationale et un 

dynamisme hors pair ! 

Nos véhicules sont également disponibles pour 

être exposés sur votre lieu de travail. Nous vous 

offrons également des baptêmes ! 
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2014, pourquoi nous soutenir ? 

En 2014 le Team Badass Racing compte 

participer aux évènements suivants : 

 Championnat de France de Drift – 7 Manches  

(15 000 visiteurs au total / Comptes rendus magazine 

Autoworks / Emissions Motors TV) 

 

En 2014, le DRIFT devient une discipline fédérale, 

chapeautée par la FFSA : Plus de médiatisation, des 

titres reconnus, une fédéralisation synonyme de 

professionnalisme.  Le Championnat de France de Drift 

sera accessible en Streaming sur Internet, c’est un des 

grands points forts médiatique de cette saison ! 

 

 Drift Challenge – 5 Manches, dont le Drift 

Challenge Touge Slide, épreuve en montagne qui aura 

lieux le 31 Mai et le 1Er Juin aux 7 Laux (38). 

 

Au final : Une équipe, 4 Véhicules, vous 

représentant à travers 2 championnats 

nationaux et 10 évènements annexes soit 

~30 000 visiteurs physiques par saison et une 

portée d’environ 150 000 personnes à l’année 

grâce à la médiatisation globale (TV, Presse, 

Internet). 
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  Visuel 2014 : 

En 2014 notre nouveau visuel est 

amené à se rapprocher de la 

maquette ci-contre. 

Nos sponsors se retrouveront : 

 Sur les voitures sous forme de 

Stickers 

 Sur les combinaisons pilotes 

 Sur les vêtements officiels du Team 

 Sur les tonnelles dans les Paddocks 

 Sur notre page Facebook sur le 

bandeau 

 Sur notre site internet sur le 

bandeau et dans la section 

Partenaires 

 Dans toutes les parutions TV, Presse 

et Internet. 

 Sur nos stands lors des salons et 

evenements. 
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Contact : rclement73@gmail.com – info@badassparts.fr 

Romain CLEMENT – Le Bourget – 73250 Saint Pierre d’Albigny - FRANCE

mailto:rclement73@gmail.com
mailto:info@badassparts.fr

