
NSK LE MANS 27, 28 et 29 juin 2014 
 

MEETING NSK DU  MANS 

 

Rendez-vous sur le circuit Alain Prost au Mans pour la troisième épreuve NSK 2014 à 
laquelle participait Elliott dans le cadre du programme Kart Racing Academy 7-11. 
Contrairement à Varennes et Salbris où le soleil et la chaleur était au rendez-vous, c’est 
sous la pluie et sur piste mouillée que se déroulera la totalité du meeting… 
 
Vendredi 27/6 
4 séances d’essais libres sont prévues le vendredi. 
Première expérience d’Elliott sur piste mouillée et sous la pluie ! 
1ère séance: début prometteur puisqu’Elliott réalise le 4ème temps 
2ème séance: 7ème temps à 2’’ du 1er. 
3ème  et 4ème séances:  Elliott améliore ses temps et finit les 2 séances en 5ème position 
Ce bon début sera à confirmer le samedi. 
 
Samedi 28/6 
Programme du jour, 2 séances d’essais libres, 1 séance chrono et la course 1. 
Les conditions météo n’ont pas changé.  
1ère séance : 7ème temps à 1’’310 du 1er… Ca démarre un peu doucement! 
2ème séance : petite amélioration en faisant le 6ème temps à 8 dixième du 1er. 
Séance chrono : une nouvelle fois, Elliott rate ses chronos et finit avec le 8ème temps. 
Course 1 : course correcte d’Elliott puisque malgré un accrochage il finira la course à la 7ème 
place. 
 
Dimanche 29/6 
Une séance chrono et 2 courses sont prévues pour la journée du dimanche. Les conditions 
météo sont les mêmes que la veille : dès que les pilotes KRA rejoignent le parc fermé, un 
orage éclate… 
Chronos : Elliott a du mal à maitriser le pilotage sur un piste détrempée. Résultat : 9ème 
temps à prés de 4’’ du 1er. 
Course 2 : la course 2 sera à l’image des chronos de la journée. Beaucoup de difficultés à 
rester en piste malgré une remontée à la 7ème place qu’il perdra pour finir 9ème. 
 
 
 
 
 
 
 

Elliott VAYRON 
8 ans  
Pilote Minikart ASK SENS 

Course 3 : bon départ d’Elliott puisqu’il gagne 2 places au départ. Deux jours de roulage 
sous la pluie ont été assez formateur et les trajectoires se sont améliorées. 
Elliott franchira la ligne d’arrivée à une 5ème position méritée. 
 
Prochaine compétition prévue, et pas la moindre pour un pilote qui a commencé les 
compétions de karting il y a 4 mois  : la Coupe de France Minikart à Angerville 
 

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


