
STARS OF KARTING 
Laval 31 octobre, 1er et 2 novembre 2014 
 

Elliott VAYRON 
8 ans  
Pilote Minikart ASK SENS 
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Stars of Karting à Laval  
31/10, 1 et 2/11/2014 
 
Dernière manche de Stars of Karting sur le circuit Beausoleil à Laval. 
Elliott n'a pas participé aux manches précédentes de Stars of Karting mais comme il y aura 
vraisemblablement des courses l'année prochaine à Laval et qu'il ne connait pas le circuit, cette 
course servira de premier contact avec la piste. 
La météo du week-end risque d'être plutôt moyenne avec de la pluie prévue. 
Nous arrivons le jeudi à la mi-journée afin de commencer les essais le jeudi après-midi. 
22 pilotes se sont inscrits en Minikart mais seuls 19 seront présents. 
 
Jeudi 30/10 : 
Découverte de la piste avec 4 séances sur piste sèche. Après les divers échos entendus suite à la 
Coupe de France Minikart 2013, Elliott se réjouissait de faire des pointes à plus de 100 km/h.... 
Malheureusement même en réalisant un meilleur temps en 57"700, temps inférieur de quelques 
dixièmes au meilleur temps absolu de la Coupe de France 2013, il n'atteint même pas les 90 km/h.... 
Du coup un peu de déception sur la vitesse de pointe mais pas sur les temps réalisés qui sont plutôt 
bons pour un premier roulage ! 
 
Vendredi 31/10 : 
6 séances d'essais libres. La première est vite écourtée par un arrêt involontaire dans le bac à 
gravier en bas de la descente....Dans les suivantes, Elliott aura du mal à descendre sous les 58" 
puisque, à l'exception de la 5ème séance où il réalisera 58"800, il restera toujours dans les 58"200 à 
58"400. Malgré cela, Elliott trouve la piste super ! 
 
Samedi : 1/11 
Au programme, warm up, chronos et 2 manches 
Après un warm up tranquille pour se réveiller, Elliott attaque sa séance chrono.... 
Mais il ne doit pas être très réveillé car il fait toute sa séance en roulant seul malgré les conseils qui 
lui ont été donnés !.... 
Résultat prévisible : 15ème temps. Il va falloir cravacher pendant les manches. 
Les 2 manches seront marqués par quelques accrochages qui le feront terminer en 17ème et 14ème 
places... Elliott partira à la 16ème place en préfinale dimanche... Pas top ! 
 
 

Dimanche : 2/11 
Warm up, préfinale et finale vont se passer sous des conditions de piste très différentes. 
Elliott démarre le warm up sur piste mouillée.... Pas son exercice préféré... Temps moyens et 
nous croisons les doigts pour que la piste sèche ! 
Préfinale : la piste a séché et Elliott effectue un bon départ. La course se passera sans 
problème et il gagnera 7 places pour finir 9ème. 
Finale : très grosse averse 3/4 d'heure avant le départ. A la mise en grille, la piste présente 
des secteurs qui sont quasiment secs et d'autres mouillés.... Grosse interrogation sur le 
réglage de la pression des pneus... Bon départ mais Elliott se fait sortir dans le 1er virage et 
repart avant dernier... Il aura beau faire le maximum le kart n'avancera pas, certainement à 
cause de la pression fantaisiste mise par son papa-mécano ajoutée à une surchauffe du 
moteur (à l'arrivée nous constatons que le radiateur est à moitié vide !)... Résultat : 16ème 
place. 
 
Au final un bon week-end de course encore une fois très formateur pour la prochaine saison. 


