
NSK ESSAY 22, 23 et 24 août 2014 
 

MEETING NSK D’ESSAY 

 

Dernière épreuve de la NSK avec la Kart Racing Academy sur le circuit d’Essay, les 22, 23 et 
24 août. 
Elliott rentre de vacances et n’a pas fait de kart depuis 5 semaines. 
Il découvrira le circuit d’Essay sur lequel il n’a jamais roulé. 
La météo s’annonce plus clémente qu’au Mans fin juin puisque le soleil est au rendez-vous. 
Deux invités de marque en catégorie KRA 7-11 : Timothy SIONVILLE, récent vainqueur de la 
Coupe de France Minikart et Nolan LEMERAY, champion Minikart 2014 de la ligue 
Normandie. 
 
Vendredi 22/8 
Comme lors de précédents meeting, 4 séances d’essais libres sont prévues le vendredi 
après-midi. 
1ère  et 2ème séances : première séance en 1’03’’101 pas très rapide à plus de 1’ du meilleur 
temps. Amélioration en 2ème séance en 1’02’’430 à 8 dixièmes du 1er. 
3ème  et 4ème séances :  pas d’amélioration des temps pour Elliott mais également pour la 
plupart des pilotes. La piste est devenue moins rapide en fin de journée. 
Au final de bonnes séances qui ont mis en évidence un 2ème secteur un peu moins bien 
négocié par Elliott . 
 
Samedi 23/8 
Programme du jour, 2 séances d’essais libres, 1 séance chrono et la course 1. 
1ère séance : bon chrono d’Elliott qui le place en 5ème position…mais à plus d’une seconde 
du meilleur temps malgré un 2ème secteur toujours poussif (10ème temps…) 
2ème séance : pas de temps récupéré car système en panne !!! 
Chronos : séance moyenne. Elliott 8ème temps… Analyse difficile à faire car informatique 
encore un fois plantée  mais vraisemblablement toujours mauvais chrono sur secteur 2. 
Course 1 : bon départ avec 1 place de gagnée au 1er tour. Après un freinage un peu appuyé 
à l’épingle au tour 5, Elliott partira en tête à queue et repartira dernier… Il réussira 
néanmoins à doubler les 4 derniers et finira la course 10ème. 
 
 
 

Elliott VAYRON 
8 ans  
Pilote Minikart ASK SENS 

Dimanche 24/8 
Une séance chrono et 2 courses sont prévues pour la journée du dimanche.  
Chronos : 7ème temps en 1’02’’306 en ayant les 5èmes temps aux secteurs 1 et 2. 
Course 2 : course correcte malgré le résultat. Elliott finit la course 8ème alors qu’il 
roulait le plus souvent plus vite que les 2 pilotes devant lui. Il faudra apprendre à 
doubler ! 
Course 3 : 8ème place à l’arrivée. Course quasi identique à la course 2. 
 
Au final un week-end sympa qui clôture cette 1ère année d’Elliott à la Kart Racing 
Academy. 
Merci aux organisateurs et mécaniciens pour le professionnalisme avec lequel ils ont 
supervisé cette première KRA et aux parents et pilotes avec lesquels nous avons 
passé de bons moments. 
Un grand merci à Marc Berteaux et à Nicola De Cola. 
Et encore bravo à Faustin, Guillaume et Victor pour leur podium au championnat ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement final d’Elliott au championnat KRA 7-11 :  

7ème 


