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LE DRIFT

Le Drift est un sport mécanique unique en son genre. Contrairement aux «courses» 
automobiles, ce sport mécanique ne consiste pas seulement à se battre contre le chro-

nomètre ou à arriver avant les autres concurrents en roulant plus vite.

Le mot anglais «Drift» signifi ant dérapage, dérive,  il s’agit d’enchainer des virages tout 
en glisse sur de l’asphalte, en combinant des résultats mesurables et une forme d’es-

thétisme, à l’image du patinage artistique.

Véritable show très apprécié du public, le Drift propose des duels entre pilotes avec 
élimination directe à chaque tour de la compétition. Pilotant en permanence sur le fi l du 
rasoir, les concurrents doivent combiner au mieux vitesse, angle de dérapage et préci-

sion des trajectoires.

Banet Jason VS Deleplanque Quentin 

Cousin Laurent VS Ferreira Philippe

Mathieu Florent VS Conti Francesco



Présentation pilote

Nom : MUSCAT
Prénom : Cyril
Date de naissance : 01/03/1984
Domicile : Labeaume 07120

Je ne saurais pas dire d’ou viens cette passion pour l’automobile, d’aussi loin que je me sou-
vienne je regardai les voitures avec une envie certaine de m’assoir au volant et de les conduires. 
Jai commencé a admirer les plus belles voitures sur magazine et a vivre mes premiéres sensa-
tions de conduite sur jeux vidéo et avec les miniatures radiocommandées.

Aujourd’hui j’ai la chance d’avoir pu faire des mes plus grandes envies une réalité en ayant eu 
la chance de rencontrer les bonnes personnes au cours de ma vie. J ai depuis 2008 tout mis en 
oeuvre pour prendre le volant sur circuit et évoluer dans cette discipline avec des moments plus 
faciles que d’autres mais la passion ne c’est jamais éteinte.

Aujourd’hui nous avons créé une modeste mais néanmoins vraie écurie amateur de sport auto-
mobile « DRIFT»
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Présentation secrétariat et organisation

Nom : Duval
Prénom : Sylvain
Date de naissance : 11/06/1962 
Domicile : St alban auriolles 07120

Ayant fait ma jeunesse dans les années 80 ou l’automobile vivait son âge d’or en france, 
j’ai une aff ection toute particuliére pour les sports mécaniques depuis cette époque.
Je n’ai jamais eu l’opportunité a cette époque de pratiquer une discipline automobile, c’est 
donc sans hésiter que je me suis lancé dans l’aventure du drift en 2006 avec mon fi déle 
ami et pilote.
Nous avons découvert cette disipline lors d’un salon automobile où une demonstration 
était donnée. En quête d’un projet autour de l’automobile, nous avons été séduit par le drift 
qui arrivait en france et qui apportait un vent de nouveauté. Nous pouvions nous rendre 
sur circuit et passer une journée de sensation avec une simple automobile de serie (pro-
pulsion), ainsi nous faisions nos débuts dans ce milieu et trés vite la passion nous a envahi 
sans jamais nous quitter.  
Onze ans plus tard la passion est intacte, nous avons aujourd’hui une auto de compétition 
et des projets pleins d’ambitions.
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Aprés deux ans de préparation, nous avons pu por-
ter notre projet à son terme, nous avons donc un 
véhicule préparé par un spécialiste de la voiture ja-
ponnaise a savoir le garage
W-AUTOSPORT basé sur le site du préstigieux cir-
cuit de magny-cours.

L’ auto est désormais homolguée pour la compéti-
tion et ses caractéristiques en font une concurrente 
sérieuse pour le championnat de france.

Caractéristiques 

Puissance : 510 CV
 Couple moteur : 566NM

Poids : 1T300 environ
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Présentation de la voiture

Notre véhicule est une Nissan Skyline R33 de 1995 que nous avons achetée en novembre 
2015 dans un état complétement d’origine.

Pourquoi cette auto ?

La Skyline étant une référence de la voiture de sport japonnaise, mise en avant dans di-
verses compétitions/fi lms/jeux, elle est cependant assez rare en france et reste une fi gure 
emblématique  et trés appréciée des connaisseurs comme des amateurs.
Bien entendu c’est aussi un véhicule que nous avons longtemps admiré et envié, nous 
avons donc décidé de mener notre projet de drift sur ce modéle.

Les modifocations



Ou en sommes nous 

Je vais vous passer les chapitres sur toutes ces années de Préparations, frustrations et 
d’évolutions qui nous ont néanmoins permis d’acquérir l’expérience et la maturité que nous 
possédons aujourd’hui.

La passion qui nous anime nous pousse à relever de nouveau défi , et le prochain est la 
compétition.
Aujourd’hui nous avons la possibilité technique et matérielle d’intégrer le championnat de 
France de drift.
Nous y avons d’ailleurs participé en 2018 lors de la fi nale à Albi et grâce à cette première 
expérience nous pouvons déjà mieux préparer l’organisation d’une saison plus complète.

Nous connaissons par exemple l’impact médiatique que peut avoir notre atypique Nissan 
Skyline et l’engouement du public de croiser une telle auto.
Actuellement nous préparons notre saison 2019, il est très important pour nous de trouver 
des partenaires pour nous accompagner et nous soutenir, c’est donc avec beaucoup d’ap-
plications que nous cherchons la meilleure façon de vous valoriser et de vous remercier.
Je dirais pour terminer que nous sommes au début d’une belle aventure et nous remer-
cions par avance tous ceux qui viendront la rendre plus belle .

Rodage - Circuit de Magny-cours - 02/2018
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Le championnat

Le championnat offi  ciel français est créé en 2013, par Jérôme Vassia avec sa structure 
drift events.
Le championnat a su attirer un nombre sans cesse croissant de participant et un public de 
plus en plus nombreux chaque année. (plus de chiff res concrets dans la partie partenariat 
de ce dossier vous sont détaillés.)

Les manches se déroulent sur de nombreux circuits prestigieux en France, le circuit Paul 
Armagnac de Nogaro accueille le lancement du championnat pour la première manche de 
l’année.
Les circuits du Castellet, Tours speedway, Croix-en-Ternois ainsi que Albi nous accueil.
Une à deux épreuves se déroulent dans les Alpes sur des routes de montagne rendent 
l’exercice extrêmement spectaculaire et très apprécié du public.



Le Partenariat

Une image dynamique de votre société à travers un support original.

- Etre vu par le public national présent lors des épreuves et des entrainements, grâce à 
l’affi  chage de votre marque à des emplacements prévus sur la voiture et divers autres 
produits annexe ( drapeau, banderole )

- Le succès grandissant du drift conduit à un nombre sans cesse croissant de spectateurs 
à vivre ces épreuves.

Des retombées médiatiques importantes, avec des photos et articles dans la presse ré-
gionale, nationale et les magazines spécialisés ainsi que les réseaux sociaux avec la 
diff usion des compétitions en live sur internet.

Pour mieux comprendre je vous joins une enquête faite par autowebb spécialiste des 
retombées médiatiques des sports automobiles ainsi que les analyses faites par les or-
ganisateurs du championnat de France.
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PÉRIODE ENTRE LE 1ER ET LE 30 SEPTEMBRE 2018



Vous pouvez retrouver ces analyses complètes sur les sites

www.autowebbb-motorsport.com
www.drift-cfd.com

Vous pouvez nous soutenir de diverses manières suivant vos champs de compétences et 
vos envies.
Financièrement ou matériellement, petite ou grande participation, pour nous chaque inté-
rêt porté est une grande joie car chaque partenaire apportera son soutien dans l’aventure 
pour :

   - Le suivi et l’entretien de l’auto tout au long de l’année.
   - La consommation de pneumatiques
   - Les frais administratifs 
   - Les frais logistiques, (Carburants, péages,restaurations...)

Une image sociale forte, soutenir les initiatives sportives, c’est aujourd’hui le moteur d’une
cohésion sociale riche. S’entraider, échanger et participer au développement de projets.

Remarque ! 

En France, les sommes versées par des sponsors sont considérées comme des
« dépenses destinées à promouvoir l’image de votre entreprise » et sont déductibles
de leur résultat imposable (article 391.7 du Code Général des Impôts).

Vous recevrez tout au long de la saison des invitations pour nous rejoindre sur la piste et 
vivre vous et vos salariés des baptêmes de drift à bord de notre auto.
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Hébergements et restaurations
Carburants et Péages
Pneumatiques
Engagement championnat

Coût par manche Championnat de France

250,00    euro

Total

550,00    euro
500,00    euro
520,00    euro

1.820,00  euro

Total pour 4 manches 7.280,00  euro

Hébergements et restaurations
Carburants et Péages
Pneumatiques
Locations circuits

Entrainements et essais circuits 2 journées

400,00    euro

Total

1.100,00    euro
1.000,00    euro

360,00    euro

2.860,00  euro

Divers imprévus
Barnum
Baches
Outillages

Frais divers et logistiques

200,00    euro
100,00    euro
200,00    euro
200,00    euro

Entretiens véhicules assistance
Entretiens Nissan Skyline
Assurances véhicules assistance
Assurance Nissan Skyline 150,00    euro

1.150,00    euro
2000,00    euro
500,00    euro

Total 4.500,00  euro

ASA
Licence FFSA

Frais licences

170,00    euro

Total

50,00    euro

220,00  euro

Total saison 2019 14.860 euro

Budget de la saison
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Off re de partenariat avec TEAM PAPOU-DRIFTING

La société….....................................................................
Adresse…........................................................................
CP…......................... Ville…............................................
Représenté par M….........................................................
Fonction …...............................Tel…...............................

         □ Je souhaite être partenaire de TEAM PAPOU-DRIFTING

         ..............................................................................................
         ..............................................................................................
         ..............................................................................................
         ..............................................................................................
         ..............................................................................................

Coupon réponse et contact

TEAM
PAPOU-DRIFTING

Contact

Muscat Cyril
L’issart «ramagouse»
07120 LABEAUME

muscatcyril@gmail.com
06.75.27.48.62
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