Enzo Racing Driver
7 mai, 12:02

National Séries Karting Round1
C'est sur le circuit international de Salbris que la première manche de la NSK à eu lieu avec 36
pilotes de niveau National.
Rapide tout le week-end nous étions au avant postes dès le début des essais libres du vendredi
avec plusieurs records de secteur, et même le meilleur tour en piste lors de la manche qualif3 du
samedi soir, ce qui laisser présager à une bonne finale le dimanche. Effectivement les qualif
1,2,3,4 nous on permis de partir de la 3ième ligne lors de la finale à la P5. Très bon départ, on se
retrouve 3 au premier virage pour entamer l'énorme ligne droite de Salbris . Très vite 2ième j'ai pu
prendre quelques longueurs d'avance sur le 3ième pendant 4 tours, mais une erreur dans un
virage du secteur 2, du certainement au manque d’expérience à cette place à ce niveau, on fait
que je me suis retrouvé 3 en mode à défendre ma place par rapport au 4ieme et 5ieme. Dans la
cassure dans le cœur du circuit, un concurrent est venu au contact de mon arrière et m'a envoyé
au bac j’étais out . Il écoperas d'une pénalité pour non maitrise mais ma course, voir même le
championnat était ruiné .
Qualif1: P8
Qualif2: P8
Qualif3: P5
Qualif4: P13
Finale: P3 à 4 tours de la fin mais P27
Encore merci à tous mes partenaires Transports AFIF René, Autosécurité de Mareuil sur Ay,
Carrosserie Eckstein
Merci Johan mon coach à qui je dois toujours autant, mon motoriste et FF Engines by Fabrice
Frete pour la motorisation, Kart Shop France, KCM CRG France, Ask Sens et Agence LGP et
Lucien Moerman pour le crédit photo.
Rendez-vous le 18 et 19 mai pour la course de ligue Normandie à Essay qui servira de préparation
au championnat de France de fin Juillet.

