
ENDURANCE RELAX MAX 
Salbris 15 et 16 novembre 2014 
 

Elliott VAYRON 
8 ans  
Pilote Minikart ASK SENS 
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Endurance Relax Max à Salbris  
15 et 16/11/2014 
 
Dernière course de l'année pour Elliott. 
Course d'endurance de 2 x 30 minutes sur le circuit de Salbris. 
Au programme : essais libres le samedi et chronos et manches le dimanche. 
Coté météo, alternance d'averses et de passages nuageux entrecoupés de quelques rayons de 
soleil tout le week-end... La piste restera humide ou mouillée pendant la plupart des séances. 
11 pilotes Minikart sont engagés dont la plupart connaissent bien la piste pour y rouler 
régulièrement. 
 
Nous arrivons le samedi en fin de matinée et, le temps de s'installer, Elliott démarre les premières 
séances l'après-midi. Il redécouvre le circuit sur lequel il avait roulé en NSK avec la Kart Academy 
début juin. Une petite modification a été apportée sur le tracé : la chicane en début de la grande 
ligne droite a été supprimée. 
Les essais seront corrects puisque Elliott restera dans le top 3 de toutes les séances. 
 
Le dimanche démarre de bonne heure par la séance chronos sur piste mouillée. Toujours 
moyennement à l'aise dans ces conditions, Elliott ne fera que le 5ème temps. 
Départ de la 1ère manche en P5 et confirmation des performances relatives de la séance chronos : 
après 17 tours, Elliott finit 5ème à 1 tour des 2 premiers. 
2ème manche : bon départ d'Elliott qui reste au contact de la tête de la course pendant quelques 
tours. Malheureusement, 2 sorties de piste et l'immobilisation dans des bacs à gravier consécutives 
lui feront perdre 2 tours et la 4ème place qu'il occupait. Il finira 7ème 
 
Places réalisées : 
- chronos : P5 
- Manche 1 : P5 
- Cumul manches 1 et 2 : P7 
 
Merci à Marc et Guillaume Berteaux et à leur équipe pour l'organisation de la course. 

 


