
NSK SALBRIS  6, 7 et 8 juin 2014 
 
1er PODIUM POUR ELLIOTT ! 

MEETING NSK DE SALBRIS 

 

C’est sur le circuit de Salbris qu’était organisé la deuxième épreuve NSK 2014 à laquelle 
participait Elliott dans le cadre du programme Kart Racing Academy 7-11. 
Une nouvelle fois la NSK avait rendez-vous avec le soleil......et la chaleur ! 
 
Vendredi 6/6 
Vraie découverte du circuit pour Elliott pour les 4 sessions d’essais libres du vendredi 
après-midi car il n’a effectué que quelques tours sur le circuit 10 jours auparavant. 
1ère session : 1’17 ’’719 à 1’’755 du 1er. Il va falloir travailler pour améliorer… 
2ème session : 1’16’’666. 1 grosse seconde de gagnée mais ca reste à 1’’200 du 1er. 
3ème session : 1’17’’111. 7ème temps mais toujours à 1’’200 du 1er. 
4ème session : 1’16’’781. L’écart avec le 1er est à un peu moins de 1’’500. 
Bilan mitigé pour la journée. 
 
Samedi 7/6 
Programme du jour, 2 séances d’essais libres, 1 séance chrono et la course 1. 
La 1ère séance en 1’16’’051 à 748’’’ du 1er restera la meilleure car pas d’amélioration dans la 
dernière séance. 
Séance chrono : 7ème place en 1’16’’013 mais l’écart avec les 1ers est remonté à plus de 1 
seconde. 
Course 1 : après un départ correct, Elliott se fait passer « en force » et perd une 
place…mais pas le contrôle de son kart. Il restera bloqué derrière ce pilote et patientera 
jusqu’au tour 8 pour le passer. Au tour 9, Elliott préfère se laisser redoubler plutôt que de 
risquer l’accrochage…. qu’il n’évitera pas quand  le pilote qui le suivait changera 
brutalement de trajectoire et lui fermera la porte au virage 1. Elliott perd 2 places dans la 
manœuvre. Il finit 10ème…et sur les nerfs… mais pense que les pilotes concernés seront 
sanctionnés. Malheureusement pour lui, il n’en sera rien… 
 
Dimanche 8/6 
Une séance chrono et 2 courses sont prévues pour la journée du dimanche. Un gros orage 
s’étant invité dans la nuit, c’est sur piste mouillée que se fera la séance chrono. 
Elliott réalise le 7ème temps. 
Course 2 : départ correct d’Elliott qui conserve sa place jusqu’au tour 6. Un accrochage en  
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tête de la course lui permet de gagner 2 places. Après un chassé croisé dans les derniers 
tours, Elliott finit à la 5ème place. Le déclassement des 2ème et 3ème lui permet de 
remonter à la 3ème place et de faire son 1er podium en NSK! 
Course 3 : départ en 7ème place qu’il conservera 2 tours avant d’être passé en force par 
le pilote  qui l’avait sorti la veille!... Au tour 8 Elliott, gagnera une place et finira la course 
7ème.  Le déclassement pour un énième défaut de maitrise d’un des  mini pilotes permet 
à Elliott d’être classé 6ème. 
 

Classement au championnat KRA 7-11 après deux épreuves : 7ème 


