
  

 

GENERALITES ; 

Le drift est  une discipline du sport automobile dans lequel le pilote contrôle la voiture alors qu il 

glisse sur une piste (asphalte).  

Le pilote est jugé selon la vitesse , la trajectoire , l angle de la dérive et le style de l évolution . 

Les épreuves sont organisées selon la réglementation générale de la LFSA , le règlement standard ci-

après et le règlement particulier de la manifestation, ainsi que les Règles de déroulement des 

épreuves . 

Pour chaque épreuve de drift , un règlement particulier devra être établi. Il seras envoyé au plus tard 

un  mois avant la date de l’épreuve à la LFSA qui délivrera un visa et ou accréditation/validation.  

Les épreuves  dites de démonstration se déroulent avec les memes règles techniques et de sécurité 

que les DRIFTS inscrits au calendrier, mais elles ne peuvent en aucun cas donner lieu à 

l’établissement d’un classement. 

LEXIQUE : 

- Battle : Run avec deux pilotes lors des phases finales. 

- Clipping point : Repères sur le bord de la piste qui définissent le parcours et dont les 

pilotes doivent approcher  le plus près possible sans les renverser  ou les franchir. Ils 

peuvent être positionnés à l’intérieur comme à l’extérieur de la trajectoire. 



- One more time : Battle supplémentaire pour départager les ex-aequo lors des phases 

finales. 

- Drift : Glisse, provient de l’anglais (dériver). 

- Run : Manche, série …. 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

1.   OFFICIELS : 

La liste des officiels sera obligatoirement composé au minimum de :  

- Un Directeur de course (licence LFSA /FFJV). 

- Un Directeur de course adjoint conseillé. 

- 3 ou 5 juges (commissaires sportifs) titulaire d’une licence LFSA/FFJV ( DRIFT ) , dont un 

président et/ou de la télémétrie comptant pour un juge 

- Un commissaire technique.  

- Une voiture (commissaire de piste/ ballais) (option) 

- Un officiel chargé des relations avec les concurrents (conseillé Licence LFSA/FFJV) 

 

2.  HORAIRES : 

Une manifestation comprend les vérifications, les essais libres, les manches de qualification, 

les finales ( appelés Battles ) et la remise des prix . 

Les horaires sont définis par le règlement particulier de l’épreuve. 

 

3.  VERIFICATIONS :  

1.    Les vérifications administratives se déroulent selon les horaires prévus au règlement 

particulier. Elles porteront sur la vérification de la licence ou du titre de participation et 

sur la conformité du bulletin d’engagement. 

2. Les vérifications techniques AVANT la manifestation auront lieu après les vérifications 

administratives. Elles porterons sur la conformité de la voiture engagée sur les éléments 

de sécurité de la voiture et de restrictions. 

3. Les officiels pourront décider de faire effectuer des vérifications complémentaires ( pour 

les LAN ) en cours ou en fin d’épreuve. Tout pilote devra présenter son véhicule  sans 

délai à toute réquisition des officiels de l’épreuve. 

 

ARTICLE 2 : LICENCES ORGANISATEUR . 

Organisé par la LFSA 

 

ARTICLE 3: CONCURRENTS ET PILOTES . 

1. ENGAGEMENTS :  

 

La date de clôture des engagements sera fixée au Samedi 20 Décembre 9 h . 



Pour toutes épreuves  devra obligatoirement être accompagnée d’une copie de votre 

licence FFJV. Ainsi que dans certains cas (manifestation LAN  Cash Price)  du règlement de 

votre inscription.  

 

2. CONCURRENTS-LICENCES : 

1. Il n’y aura qu’un seul pilote( licencié) à bord de chaque voiture pendant la compétition . 

2. Chaque pilote sera équipé des éléments matériels tels que décrits dans les restrictions 

prés course.  

La licence délivre par la FFJV et en cour de VALIDITE est OBLIGATOIRE pour participer aux 

épreuves, aux entrainements ou à des démonstrations. chaque pilote devra présenter au 

validations : 1 licence officielle FFJV en cour de validité. 

          2 : règlement propre la manifestation signé (lu et approuvé)  

 

ARTICLE 4 : VOITURES ET EQUIPEMENTS : 

1. VOITURES ADMISES 

Les voitures devront être celles acceptées par le règlement technique de la LFSA et ayant été 

contrôlées lors des vérifications techniques préalables à la manifestation. 

Pour cet événement il s’agit de tout type de : 

RWD  DE CLASSE : A 

PNEUS COURSE :DRAG / INTERDIT 

ARCEAU OBLIGATOIRE 

PARALELISME TYPE 4 ROUES MOTRICES   

INTERDIT 

APPUIS AERO TYPE FORZA INTERDIT 

VITRE TEINTEES INTERDITES 

LIVREES / SELON LES REGLE D UTILISATION DU 

XBOXLIVE 

DOSSARD OBLIGATOIRE 

 
Toute voiture contrôlée et non conforme aux vérifications préalable devra se mettre en 

conformité avant le début de l’épreuve. 

Toute voiture contrôlée en cours d’épreuve et non conforme sera pénalisé d’une amende de 

100 points et il ne sera pas autorisé a poursuivre l’épreuve. En cas de récidive, il sera exclu du 

championnat. 

Toute voiture contrôlée non conforme aux vérifications finales sera exclue de classement. 

Toute infraction sera sanctionnée par les juges, sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion 

selon les règles de la LFSA pole DRIFT. 

 

 

2. NUMEROS. 



Conformes à la réglementation générale de la LFSA . 

Les numéros  #01 , 02 , 03 sont attribuer par rapport au précédent championnat de France  de 

l’année passée .  

Les autres concurrents se verront attribuer un numéro de dossard correspondant à leur 

numéro de licence FFJV  

 

ARTICLE 5 : PUBLICITE : 

    Conforme à la réglementation générale. 

 

ARTICLE 6 : SITE ET INFRASTRUCTURE. 

Lieu : Silverstone National  dans le sens inverse. 

Clippings points : 1er : points de corde virage 1 ( gauche ) 

         2ieme : point de corde virage 2  ( droite )  

         3ieme : extérieur virage 2 . ( droite ) près  

Les clippings points sont les vibreurs .  

. 

End Line :  100 mètres après le panneau bleu .  Des cônes seront mis en place. 

 

1. En aucuns cas , les autres pilotes et/ou les accompagnants ne peuvent circuler ou stationner 

dans les zones réservées à la compétition. Ex : collégue avec un véhicule dans l’herbe pour ex 

photos ou autres . 

 

ARTICLE 7 : DEROULEMENT DE L’EPREUVE. 

 

1 Généralités : 

Toutes les épreuves DRIFT se dérouleront selon le schéma suivant : 

Les pilotes sont répartis en 3 catégories : 

 A°) Essais libre : Des essais libres seront organisés suivant 2 types : 1 calqué sur le 

déroulement des qualifications, ou par  sessions libre 2 par 2 maximum. Le temps de ces essais est de 

10min par session d’essais libres. Les véhicules évoluant durant ces essais libres doivent répondre à 



la réglementation technique en vigueur en fonction de la catégorie d’évolution. Les participants à ces 

essais libres doivent être détenteur d’une licence en cours de validité.  

 B°)Qualification :  tous présent ( idem pour les qualifs et battles ) sur le circuit Chaque 

pilote aura jusqu’à 3 passages maximum, plus éventuellement un passage de reconnaissance. 

L’ordre de passage sera déterminer par un tirage au sort ou par ordre de position au 

championnat ou selon le principe (premier arrivé, premier servi ). Attente proche des stands 

pour les autres en file indienne.  

Chaque passage sera noté par le jury.  

Le meilleur des 3 passages sera retenu pour effectuer le classement des manches 

qualificatives. 

En cas d’ex aequo lors des qualifications, la deuxième meilleure note obtenue départagera 

les pilotes.  Ainsi de suite … En cas une fois de plus d’ex aequo  un run ( one shoot ) sera 

effectuer départageant les ex aequo . 

 

 

 C°)Battle : Seront qualifiés pour les finales les 32 meilleurs pilotes ou les 16 meilleurs 

pilotes ( selon le nombre de pilotes partants ) Les pilotes seront opposés deux par deux ( 

BATTLE ) sur 2 runs notés par les juges . 

Si le nombre de participants ne permet pas de procéder à un top 32 , ou si les horaires ne le 

permettent pas , l’organisateur peut alors procéder à un top 16 qui fera s’affronter les 16 

meilleurs pilotes qualifiés. Si les Battles ne peuvent avoir lieu ou aller au terme, le classement 

final sera établi par rapport aux qualifications. 

 

 

 

 

 

2. VERIFICATIONS :  

 

1. Vérifications préalables. 

Les lieux et horaires devront figurer au règlement particulier. Tout concurrent ne se 

présentant en retard ne pourra pas être admis à l’épreuve sauf si le directeur de course 

l’y autorise. 

2. Des vérifications complémentaires en cours d’épreuve et après l’épreuve pourront etre 

décidées par les officiels de l’épreuve (selon le CSI ) 

 

3. BREIFING : 

Un briefing sera organisé avant le début des compétitions. La présence de tous les pilotes ( 

poste de pilotage prés )  est obligatoire et contrôlée par émargement sur une feuille/tableau 



de présence . La présence des chefs d’équipe est autorisée. Toute absence ou retard sera 

sanctionné par une amende de 150 points (classement général). 

La datte, l’heure et le lieu seront précisés au règlement particulier de l’épreuve. 

 

4. PRESENCE EN PREGRILLE :  

Dans toutes les courses, essais et manches qualificatives, la présence de tous les  pilotes  est 

exigée au moins  10 min avant l’heure prévue pour le départ dans la zone de pré grille. 

 

5. NOTATION :  

Principe : chaque RUN sera jugé par 3 juges ( minimum ) désignés pour l’événement  selon les 

critères suivants : vitesse, trajectoire, angle, et style.  

Chaque RUN doit être enregistré pour faciliter le jugement. Dans les phases de Battle le pilote 

doit montrer qu’il garde la maitrise de sa machine. 

 

Notation qualification : Sera noté sur 100 points.  

 

  30 points pour le respect des CLIPPINGS POINTS ( respect de la trajectoire imposée )  

. Frôler, toucher ( sans franchir )  donne plus de point ( le maximum ) qu’un  franchissement 

trop important qui lui donnera le minimum . 

  30 points pour l’angle aux points de CLIIPPING POINTS. Plus il est important meilleure 

sera la note. 

  30 points pour la vitesse. Plus elle est élevée plus la note est haute. 

  10 points pour le style pendant le RUN . 

Notation des BATTLES : Sera noté sur 10 points. 

 

Les BATTLES sont les phases finales de la compétition. Ils opposeront  les qualifiés dans l’ordre 

suivant.  

 1er contre le 32e , 2e contre le 31e  et ainsi de suite . 

Permettant ainsi de procéder  à des éliminations successives jusqu’à la victoire d’un des 

participants. 

Ils se font sur 3 passages maximum par (leader de RUN) répartis de la façon suivante : 

 A : 1 passage de chauffe (warm up)  

 B : 1 passage en position leader (devant)  

 C : 1 passage en position suiveur (derrière) 

Le leader sera le mieux classé aux qualifications  

 

La notation des BATTLES se fait en répartissant  10 points entre les deux  adversaires en 

fonction de la supériorité de l’un ou l’autre. 

EX : ex aequo donne 5/5 , une légère supériorité donne 6/4.. etc…  

A la suite des passages notés,  les juges détermineront alors le vainqueur de la manche. 

 

En cas d’égalité ex 1e passage 6/4 ,  2e passage  4/6 un ONE MORE TIME sera demander . 

 

Pour le pilote leader : 



 Il drift a haute vitesse, en essayant de ne pas faire d’erreurs.  Sa vitesse ne doit pas être 

inférieure à celle des qualifications.  

Des tactique de dérapage dits : lentes pourront être sanctionné.  

 

Pour le pilote suiveur : 

Le suiveur devra essayer de faire faire une faute au leader (sans contacts) en ayant le même 

angle (voir plus) .Il doit rouler dans les traces du leader en essayant de s’en rapprocher le plus 

possible . 

Le suiveur ne doit pas (en principe) doubler sauf :  

     Faute du leader  

     Eviter un accident 

     Trop grosse différence de niveau 

 

 

ATICLE 8 : droits et devoirs du participant  

 
 Les pilotes doivent se présenter au départ de chaque RUN, prés à rouler. Il devra rester toute 

la durée de l’épreuve. Faute de quoi il pourra être sanctionné. 

Les contacts trop important sont interdis et seront sanctionnés. 0 points dans la manche. 

En cas de sortie de route, retour sur la piste est interdis. Faute de quoi il pourra être 

sanctionné. 0 point a la manche. 

Les attaques volontaires directes sont interdites. Faute de quoi, disqualification sur le RUN . 

Victoire du participant attaqué. 

Tout comportement juger dangereux pourra être sanctionner a hauteur  des faits par le jury . 

 

 

ARTICLE 9 : RECLAMATION/APPEL : 
 

Voir le règlement LFSA . 

La réclamation doivent se faire dès la fin du RUN et avant le départ du prochain. 

Les réclamation mettent en jeu les points du weekend end . 

 

ARTICLE 10 : COMPORTEMENT SUR LE LAN  

 
Respect des règles de hébergeur.  

Chaque participant doit gérer ses déchets, des poubelles seront disponibles. 

Disputes interdites. Toute discorde doit être signalée aux organisateurs. Faute de quoi des 

sanctions peuvent être décidés. 

 

ARTICLE 11 :  PENALITES :  

 
Sera sanctionner de 0points  lors des qualifications et battles : 

 



 Tête a queue , y compris après la end line si pas rattrapable même après le passage de la end 

line . 

Sous virage flagrant. 

3 roues hors de la piste  

Heurter un adversaire, les contacts léger sont a l’appréciation du jury . 

Etre volontairement plus lent qu’aux qualifications. 

 

Sera sanctionner d’une baisse de points :  

 

Erreur de pilotage , non-respect des attentes des juges  

Drift lent  

Toucher un clipping point  et le renverser ( sans le propulser hors de la piste )  

Non-respect du pilote et ou de son équipe . 

 

Sera sanctionné par une exclusion de la LAN ou d’une manche : 

 

Comportement : dangereux,  

Essais (sauvage) hors du temps prévu pour  . 

Stupéfiants etc . 

 

 

ARTICLE 12 : CLASSEMENT : 

 
Suivant l’ordre des éliminations l’hors des qualifications et des BATTLES .  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


