
3ème manche : après un très bon départ et un bon 1er tour, Elliott se fait sortir. 
Résultat : 2 biellettes, 1 fusée et 1 colonne pliées…Elliott réussira à ramener le kart 
jusqu’à la ligne d’arrivée…mais à la 23ème place. Les chances de participer à la finale 
se sont envolées ! 
4ème manche : bon départ avec 3 places de gagnées. Puis au fil des tours Elliott 
perdra 3 places qu’il regagnera pour finir 16ème. Le cœur n’y est plus… mais il faut se 
remotiver pour la Coupe de la CRK puisqu’Elliott devrait être dans les 60 premiers 
Avec 70 points au total, Elliott se classe 43ème juste devant son copain Luca.  
Coupe de la CRK : 
Elliott part de la 13ème place. Encore un bon départ d’Elliott qui gagne 2 places puis 
un accrochage dans le 1er tour le repousse à la 18ème place… Dans les 4 tours 
restants, Elliott effectuera une super remontée qui lui permettra de finir à la 10ème 
place ! 
Bilan : Bonne première Coupe de France… Il ne manquait pas grand-chose pour être 
dans les 30 premiers ! Bravo à tous les pilotes et rendez-vous en 2015 pour le 
podium!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Spécial merci à Cédric Boisroux de CBK pour le soutient apporté  tout au long du week-end. 
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Première Coupe de France pour Elliott. Une occasion de se mesurer aux meilleurs pilotes 
de la catégorie sur le circuit d’Angerville qu’il commence à connaitre après y avoir fait 2 
manches de la ligue et quelques entrainements. 
73 pilotes engagés dont un gros tiers n’en est pas à sa première participation. 
Le temps du week-end, surtout samedi et dimanche, s’annonce pluvieux… 
Nous arrivons le jeudi en fin de matinée afin de bien préparer le pilote. 
Les séances d’essais libres sur piste sèche sont plutôt bonnes avec beaucoup de tours dans 
les 1’01’’ et un chrono en 1’00’800, meilleur temps d’Elliott sur la piste. 
 
Vendredi 4/7 
Journée d’essais libres officiels. 7 séances dont les 3ème et 7ème se feront sur piste mouillée. 
Les séances sur piste sèche se passeront très bien puisqu’Elliott finira la journée avec le 
21ème temps sur 72 pilotes participants. Plutôt bien pour un pilote qui vient d’avoir 8 ans et 
n’a que quelque mois d’expérience du karting ! 
Par contre, les temps sur piste mouillée sont franchement catastrophiques. Elliott nous fait 
de jolies figures et n’arrive pas à prendre les bonnes trajectoires… 
 
Samedi 5/7 
Aïe…la pluie s’est invitée…Elliott fait partie du groupe 3 et fera ses chronos sur piste 
mouillée… Petite amélioration par rapport au vendredi mais Elliott ne réalisera que le 
10ème temps de sa série. Compte tenu de conditions de pistes différentes pour chaque 
groupe lors des chronos, les séries pour les manches seront celles des groupes de chronos 
et Elliott partira en 10ème ligne à chaque manche… Dur, dur… 
1ère manche : très bon départ d’Elliott, qui gagne 2 places, malheureusement gâché par son 
« ami » de la KRA qui le met dehors au 1er virage ! Elliott repart 25ème et parviendra à 
remonter à la 17ème place puis à la 16ème suite à un déclassement. 
2ème manche : course correcte. Elliott gagnera  5 places pour finir 15ème. 
Au total 31 points. Il faudra faire 2 tops 10 dimanche pour avoir une chance de courir la 
finale… 
 
Dimanche 6/7 
Pour changer, il pleut! 

Elliott VAYRON 
8 ans  
Pilote Minikart ASK SENS 
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