La NSK 2022 met le cap au sud
Pour son 10e anniversaire, la National Series Karting a concocté un programme alléchant de 4
courses échelonnées de mai à octobre. Après la réussite du lancement à Varennes-sur-Allier, le 2e
rendez-vous de la saison va se dérouler dans le sud de la France, du 3 au 5 juin à Muret.
Plus de 220 engagés
Les compétiteurs ont répondu en nombre à la proposition de 3MK Events de découvrir les charmes
de la Haute-Garonne puisquʼils sont déjà plus de 220 à figurer sur les listes des 7 catégories, et les
inscriptions sont encore ouvertes jusquʼau dimanche 29 mai, 23h59.
Beach Party dʼanniversaire
Ce sera une grande première à Muret pour le championnat NSK qui célèbre son 10e anniversaire.
La piste toulousaine récemment redessinée et resurfacée propose désormais un tracé de 1420
mètres un cadre particulièrement attractif. Lʼévènement sera dignement fêté vendredi 3 juin par
une Beach Party sur la base de loisirs de Muret Plage attenante au circuit. À partir de 19h30, tous
les pilotes inscrits à lʼépreuve seront accueillis avec deux accompagnateurs chacun pour une
soirée mémorable avec dîner et animations avec DJ et feu dʼartifice.
Le point sur la situation avant Muret
Minime : Soupiron mène devant Fagot
Seulement 4 points séparent Stan Fagot (Kosmic/Iame-PB Kart) 162 points du leader Jayden
Soupiron (Formula K/Iame-Kart in Pro) 166 points tandis que Léni Robillot Lagache (Tony
Kart/Iame-Kart Management) 132 points est pointé 3e devant Liam Berdinel (Tony Kart/Iame-LL
Kart) 128 points et Valentin Beauvois (Parolin/Iame-BR Racing) 118 points.
Cadet : Bec devance Pradier
Arthur Bec (Exprit/Rotax-Jana Racing) 161 points a fait la différence à Varennes face à Thomas
Pradier (Sodi/Rotax-PB Kart) 156 points. 3e Luka Scelles (Sodi/Rotax-KPR) 150 points, puis Aloïs

Girardet (Sodi/Rotax-Circuit de lʼEnclos) 146 points et Eythan Launay (Sodi/Rotax-T3M Sport) 124
points.
Nationale : Iglesias suivi par Mainier
Louis Iglesias (CRG/Rotax-Kart in Pro) mène avec 169 points face à Evan Mainier (KR/Rotax-CBK)
162 points. Mathis Carnejac (Kosmic/Rotax-Dream Racing) 134 points est au coude à coude avec
Roméo Roussel (Kosmic/Rotax-Dream Racing) 132 points devant Lisa Billard Kosmic/Rotax-KPR)
124 points en 5e position.
MAX Senior : Dylan Léger aux commandes
Dylan Léger (Sodi/Rotax-Massé Motorsport) 162 points a pris la tête à Varennes devant Ethan
Pharamond (Kosmic/Rotax-Dream Racing) 156 points et Nolan Lemeray (EOS/Rotax-RM Concept)
148 points. Paul Fourquemin (Tony Kart/Rotax-PKS) et Gaspard Simon (Tony Kart/Rotax-NPS)
sont à égalité avec 120 points.
MAX Masters : Cussac-Picot leader malgré Dauphin
Vivien Cussac-Picot (Tony Kart/Rotax-NPS) 165 points pointe en tête malgré le retour victorieux en
finale de Mickael Dauphin (Tony Kart/Rotax-Kurb by MD) 154 points. Clément Morin
(Kosmic/Rotax-PKS) 150 points assurait le top 3 face à Ludovic François (Redspeed/Rotax-Kart
Runner) et Julien Ménard (Redspeed/Rotax-DSS Kart) à égalité avec 136 points.
DD2 : Picot engrange
Nicolas Picot (Tony Kart/Rotax-NPS) totalise déjà 172 points face à son principal rival Antoine
Barbaroux (Sodi/Rotax-G Kart 53) 156 points. Cʼest serré entre les deux équipiers Anthony Millet
(EOS/Rotax-RM Concept) 159 points et Hugo Croquison (EOS/Rotax-RM Concept) 138 points.
Kylian Guérin (EOS/Rotax-RM Concept) 128 points occupe la 5e position.
DD2 Masters : Duel Louveau - Seguin
Paul Louveau (Redspeed/Rotax-DSS Kart) 165 points a pris un léger avantage sur Charles Seguin
(Tony Kart/Rotax-Malevaut Sport) 162 points alors que Florian Bourdon (Tony Kart/Rotax-SG
Drivers) 144 points et Olivier Paris (LN/Rotax-Speed Racing) 142 points se suivent de près.
Christophe Adams (Sodi/Rotax) 120 points complète le top 5.
Les résultats complets et toutes les informations utiles sont disponibles sur le site officiel de la NSK.
Live timing et live streaming permettront de suivre la compétition à distance. Visitez également la
page Facebook et le compte Instagram de la National Series Karting.
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