
L orsque Crystal se présente, 
elle dit avoir 28 ans, être 
femme au foyer, vivre à 

Millersville (Maryland, USA), éle-
ver 4 garçons et poursuivre des 
études d’infirmière. Elle se dit très 
excitée car 2013 sera l’année de 
son mariage avec James. Ah, elle 
ajoute avec un beau sourire qu’elle 
fait des courses de dragster moto 
du côté de Rockingham (Caroline 
du Nord), Budds Creek (Maryland) 
et Atco (New Jersey). 

Gènes motards. Chez les Dicker-
son, le drag’ est une histoire de 
famille. En 1987, ses parents, qui 
courent depuis 7 ans, allument la 
passion de leur fille sur une dirt-
bike, une Honda 50 cm3 équipée 
de stabilisateurs. Naît alors une 
histoire d’amour entre la belle et les 

bêtes de course. Le frère, Ashon, a 
gagné la Pinks’Arm Drop Competi-
tion en 2008 au Maryland Interna-
tional Raceway. En 2001, Crystal 
est prête à dompter les pistes mais 
n’a que 16 ans. Too young* ! C’est 
dans sa rue qu’elle enchaîne burns 
et runs. « Ma première course a 
confirmé ce que je savais : je ne 
pourrai vivre sans faire du dragster. 
Je suis une mère 24 h/24, même 
quand je suis en course. Mais mes 
enfants adorent venir avec moi sur 
la piste ». Crystal est posée, elle a 
le sourire aux lèvres, mais quand 
l’heure arrive, elle entre dans « sa 
zone ». On lui dit qu’elle prend alors 
un « air mauvais ». La jeune femme 
court en Mirock Series, dans les 
classes Crazy 8’s (motos de série), 
5.60 (drag bikes), Street ET (street 
bikes) et Pro ET (drag bikes avec 

pneu large slick). Ses armes favo-
rites sont une Kawa ZX-10R 2004 
et une ZX-14R 2009 (ZZR 1400 en 
France). « Je ne fais jamais d’essai, 
juste quelques passages sur la piste 
la nuit qui précède une course. Seul 
mon père m’a montré les ficelles 
de ce sport. Si tu écoutes trop de 
personnes, cela ne te mène qu’à 
la confusion ». En 2012, Crystal a 
réalisé sa meilleure perf’ contre… 
son père, lorsqu’ils se sont affrontés 
en Crazy 8’s.

Sport à risques. Crystal a connu 
de belles frayeurs. Notamment le 
jour où elle a mis à la verticale 
une ZX-14R qu’elle a réussi à 
reprendre pour finir le run. Elle le 
doit à son expérience, mais aussi 
aux entraînements à la Rickey Gad-
son’s Drag Racing School. Crystal 

affirme que 2012 fut sa meilleure 
saison, après s’être arrêtée 2 ans 
pour se concentrer sur sa famille. 
Beaucoup pensaient qu’elle n’aurait 
pas la ressource pour revenir. « Je 
devais leur prouver qu’ils se trom-
paient. Avec mon père, nous avons 
légèrement modifié ma moto et j’ai 
pu établir mon record personnel. 
J’arrêterai de courir lorsque mes 
os ne me le permettront plus. Ce 
sport est un univers dominé par 
les hommes et nous avons besoin 
d’y faire venir plus de femmes. Je 
suis prête à les aider ». Quant à la 
famille, la relève est assurée : « Mon 
fils aîné trépigne déjà ! Je crois 
que nous allons devoir économiser 
pour acheter… quatre motos de 
compétition ! » n

Hervé rebollo
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Drag… queen
Crystal Dickerson parcourt le quart de mile (402,336 mètres, la longueur d’une piste de dragster) en 8 secondes 54. 
L’Américaine est juste l’une des femmes les plus rapides du monde sur une moto de série.
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Trajectoire :1980 : papa et maman fondent le team D-Tech Racing1987 : 3 ans, première moto2002 : premier dragster2006 : premiers titres en course2006  à 2011: devient maman de quatre bambins2012 : études d’infirmière2013 : prête pour la saison à venir et… pour son mariage !
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