
Module 9 : Apprendre le Burn et le Drift

Le Burn et le Drift sont deux manœuvres s'effectuant les deux roues au sol 
on l'on va volontairement chercher à perdre l'adhérence de la roue arrière.

Dans le cas du Burn c'est pour brûler de la gomme et faire de la fumée. C'est la 
figure maîtresse pour terminer un show car elle en met pleins les yeux, les oreilles 
et aussi le nez.

Dans le cas du Drift on recherche plutôt l'effet de glisse de la moto sur le sol.

Les deux sont semblables, la grande différence entre les deux est l'utilisation du 
frein avant. Il n'est utilisé que pour le Burn, en Drift seule la puissance du moteur va
faire patiner la roue arrière.



Le Burn

Le Burn consiste à faire patiner la roue arrière sur le sol en accélérant tout en  
utilisant le frein avant. Il peut être fait sur place, dans ce cas ce sera un Burn 
statique, ou en roulant il sera alors appelé un Run.

C'est une figure simple à réaliser mais qui présente des risques. En effet si la 
roue avant décroche du sol ça part vite en gamelle de l'espace comme on 
peut les voir sur Youtube.

Comme pour le Stoppie évite d'avoir un pneu avant vieux ou bas de gamme, tu 
limiteras les risques. Quant au pneu arrière, pour débuter évite les pneus avec une 
gomme tendre qui accroche trop.

Pour commencer, sur-gonfle un peu ton pneu arrière entre 3 et 4 bar. Plus il 
est gonflé plus il sera facile de le faire glisser ! Si tu as une petite cylindrée ou que 
tu as vraiment peur de partir en avant, je te conseille de faire tes premiers burns en
calant ta roue avant contre un mur. Dans ce cas la moto ne pourra pas avancer 
même si le pneu avant décroche.

En petite cylindrée et d'autant plus en scooter la manœuvre sera un peu plus 
difficile du fait de manque de puissance.



La marche à suivre :

• Assieds-toi sur la moto en 1ère et freine à fond du frein avant.

• Mets tes deux pieds au sol et tiens-toi debout les bras pliés avec le buste en 
avant. De cette manière tu vas délester l'arrière de la moto pour mettre tout 
ton poids sur la fourche pour assurer l'adhérence du pneu avant sur le sol.

• Accélère ensuite assez fortement puis lâche doucement l'embrayage. La 
roue devrait se mettre à tourner au sol. Si tu sens que la moto ne glisse pas 
et veut avancer, mets un peu plus de gaz et appuie sur le guidon un coup 
sec au moment où tu lâches l'embrayage. 

• Il ne te reste plus qu'à ouvrir les gaz en grand tout en gardant le frein avant 
et ton poids en avant. Plus la roue tourne vite et moins elle a de risque de 
raccrocher donc n'hésite vraiment pas à mettre du gaz.

• Pour mettre fin au burn lâche les gaz et prend l'embrayage, la roue s’arrêtera
plus rapidement, ça limitera le risque d'accroche. Une fois que la roue arrière
est complètement arrêtée tu peux lâcher le frein avant et reprendre une 
position normale.

Une fois que tu maîtrises la base, tu pourras gentiment t'entraîner à avancer en 
Burn. Je déconseille d'essayer en scooter car à moins d'être complètement couché 
en avant du guidon c'est quasiment impossible. D'autant plus que le rendu ne sera 
pas terrible parce que la roue arrière va avoir tendance à rebondir à cause du 
manque de puissance.

Pour faire un Run les deux premières étapes seront les mêmes que pour le 
Burn.

• Lors de la 3ème étape il faudra mettre un pied sur le cale-pied tout en 
laissant ton buste à l'avant de la moto.

• Tu pourras alors lâcher un tout petit peu le frein pour que la moto avance 
légèrement. 

• Une fois quelle avance légèrement mets ton 2ème pied sur l'autre cale-pied 
et tiens-toi debout avec le buste en avant pour garder un maximum de poids
sur la fourche.

• Tu pourras ensuite lâcher un peu plus le frein avant pour avancer plus vite.

• Pour mettre fin au Run, reprend petit à petit le frein avant pour ralentir 
jusqu'à ce que la moto soit de nouveau à l'arrêt, puis coupe les gaz. 



Là encore, il y a mille et une façons de faire des Burns, comme en étant à côté ou 
devant la moto mais aussi faire des Runs avec les pieds par-dessus le réservoir 
par exemple. A toi d'être imaginatif pour te démarquer !

Place à la vidéo d’exécution : https://youtu.be/xVL8zkfnHdY

Le drift

Le Drift, c'est l'art de la glisse ! Contrairement au Burn, il s'agit de faire glisser 
la roue arrière uniquement avec les gaz, sans utiliser le frein avant.

Cela se joue avec la puissance, il est donc impossible de faire du Drift en scooter 
ou petite cylindrée. Comme pour le Burn on va sur-gonfler le pneu arrière pour 
faciliter la glisse.

Il est possible d'équiper une moto spécialement pour cette pratique en rallongeant 
le bras oscillant, permettant de faciliter le Drift.

https://youtu.be/xVL8zkfnHdY


A basse vitesse, le Drift représente peu de danger. 

Le vrai danger du Drift c'est la raquette, quand le pneu raccroche au cours de
la glisse, relevant la moto d'un coup et propulsant le pilote. Et bien souvent on 
la voit pas venir. Le bras rallongé sur une moto permet d’atténuer le phénomène de
raquette.

Nous allons donc voir comment débuter le drift à basse vitesse pour éviter le 
danger. Je préconise de débuter du côté gauche afin de pouvoir te rattraper avec 
le pied si la moto glisse trop, tout en gardant le pied droit sur le frein.

• Pour commencer, il faut prendre un peu d'élan aux alentours de 10 15 km/h.

• Bloque ensuite le frein arrière en tenant ton embrayage pour faire un 
dérapage et penche la moto sur le côté. Habituellement  pour un dérapage 
sur le côté, on ne cherche pas à trop pencher. Dans le cas du Drift il faut 
pencher en dessous de cette limite en contre-braquant. C'est-à-dire qu'une 
fois que la moto penche suffisamment, à gauche par exemple, on va tourner 
le guidon vers la droite. De manière à avancer tout en glissant.

• Une fois que tu es suffisamment penché, ce n'est pas compliqué, il faut ouvrir
les gaz en grand et lâcher l'embrayage d'un coup sec ( non, non, c'est pas 
des blagues ! ). Il vaut mieux mettre trop de gaz en étant trop penché que 
l'inverse. Dans le premier cas la moto va simplement se coucher par terre, 
dans le deuxième cas la moto va se relever d'un coup et te projeter. 

• Une fois que tu as compris le bon dosage d'angle et de gaz pour lancer le 
drift, tu n'as plus qu'à rester contre-braqué et jouer avec les gaz. Quand la 
moto se relève il faut accélérer pour amplifier la glisse afin quelle se penche. 
Et quand elle se penche trop il faut lâcher un peu les gaz pour que le pneu 
reprenne un peu de grip et que la moto se relève.

Au début de l'apprentissage, lancer le Drift est un peu difficile. Bien souvent on ne 
penche pas assez la moto ou on n'ose pas ouvrir les gaz. Ou alors c'est l'inverse, 
on penche trop et la moto se couche directement. Mais pas d'inquiétude, une fois le
déclenchement assimilé, le reste vient vite. Tu seras rapidement capable 
d'enchaîner les ronds en Drift.
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