
 

Thierry Dubois, pilote de la team Belzebuth, aura tout donné pour monter sur le podium de fin de saison du 

Championnat de France de Drift 2013. Un pilote avec un sacré coup de volant qui a dû se contenter d'une 

4
ème

 place bien connue pour être la place..... Grrrrrr. Avant d'entamer la saison 2014, Thierry Dubois nous a 

fait le plaisir de répondre à son interview "décalée". 

Quel est votre ressenti général sur votre saison 2013 ? 

Ce fut une chouette saison. De belles évolutions au niveau de la structure 

d'accueil du Championnat et des retombées médiatiques comme jamais nous 

avions eu auparavant. Concernant ma saison sportive, je termine à la 4ème 

place à un rien du podium. Un résultat très gratifiant mais frustrant. J'ai 

encore amélioré mon angle et ma vitesse d'attaque qui sont mes points forts 

mais il me reste encore du boulot sur un point faible qui m'a valu des tours 

cette saison. Difficile d'être suiveur en Battle lorsque le leader a un niveau 

bien inférieur au mien. Cela m'est arrivé deux fois cette saison, j'ai alors fait 

des erreurs qu'il ne faudra pas reproduire en 2014. 

Quel a été votre circuit préféré ? J'ai adoré le circuit du Vigeant lors du GT Tour. Un circuit très rapide, de 

nombreux spectateurs et une immersion complète dans le monde du sport automobile. Le Touge à Chamrousse était 

aussi une expérience unique. Hâte d'y retourner en 2014.   

Dans quel état d'esprit est-on après avoir sorti Benjamin Boulbes à 2 reprises en Top 8 ? J'étais 

évidemment content et fier de l'avoir battu à deux reprises. C'est un pilote avec un palmarès impressionnant qui ne fait 

que très rarement des erreurs dans son pilotage. Il est donc assez facile d'être en Battle contre lui mais pour gagner il ne 

suffit pas d'essayer de faire pareil, il faut le pousser à la faute, être plus précis et redoubler de concentration. Benjamin si 

tu m'entends, en 2014 je serais encore plus près ! 

Si on vous offrait une BMW en vous disant "c'est la clef de la victoire", qu'en feriez-vous ? Pas sûr 

que ce soit la clef de la victoire mais pourquoi pas essayer le véhicule. J'ai déjà eu l 'opportunité d'essayer une Bmw et je 

l'ai trouvé plutôt facile à prendre en main. La plage d'utilisation est plus constante, il y a vraiment des gaz partout 

contrairement à ma japonaise. Mais que voulez-vous, j'aime ma S13 et il m'est impossible de m'en séparer. 

A quel animal ressemblez-vous le plus au volant ? Un ours sans hésitation. Calme, posé et agressif quand il 

faut. Le Drift demande de la concentration, du self-control mais qu'on soit en qualification ou en Battle, un peu 

d'agressivité, d'audace peut faire gagner quelques points qui feront la différence.  

Des modifs de prévues sur votre S13 pour la prochaine saison ? Suppression de l'aileron et montage d'un 

coffre en fibre pour grappiller quelques kilos et changement complet de la déco. Plus de team Belzebuth en 2014 d'où le 

changement de déco mais je reste avec mon fidèle ami Thierry Adam qui pilotera une S14 équipée d'un 2JZ. Les deux 

véhicules revêtirons la même déco. Pas de modifs niveau mécanique. Quand j'ai commencé le Drift en 2006, j'ai eu pas 

mal de soucis mécaniques avec ma S13 2JZ de 430cv mais cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu le moindre 

problème. Le setup est stable, efficace et me convient parfaitement, pourquoi en changer ? 

Résultats en mode "Yoyo" en 2013, comment voyez- vous 2014 ? Je compte bien viser encore plus haut et 

surtout je redoublerai d'efforts pour être plus régulier.  Me tarde le round du Tours Speedway. Drifter sur un banking  n'a 

pas l'air simple mais c'est un challenge de plus à relever qui apporte de la nouveauté au Drift en France. 

Des sponsors pour 2014 ? Trouver des sponsors est un véritable chemin du combattant même pour moi qui est fini 

4e de la saison 2013. Pas de sponsor pour 2014 actuellement,  j'espère réellement avoir un coup de pousse de quelque 

part. Sponsors si vous entendez mon appel, le 4e du Championnat de France de Drift 2013 est libre !  

Récapitulatif des résultats 2013 de Thierry Dubois : 
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- Round 1 : 3ème place    

- Round 2 : 22ème place   

- Round 3 : 17ème place  

- Round 4 : 5ème place                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Round 5 : 4
 ème

 place 

- Round 6 : 18
ème

 place 

- Round 7 : 2
ème

 place 

 

 


