
DU PETIT LAIT AUX 500 MILES
préparé scrupuleusement cette 

épreuve pour se retrouver dans 

le split 2/22. Un départ en 30e

position du fait des qualifs de la 

semaine annonce une tâche 

ardue mais cette course étant 

unique avec de nombreux 

rebondissements, tout reste 

possible. Et la remontée va se 

faire petit à petit pour le pilote 

savoyard jusqu’à atteindre les 

portes du top 10. Mais difficile 

d’y entrer jusqu’à 30 tours de la 

fin où les choses vont se 

précipiter. David attend un 

maximum avant le pit dans 

l’espoir d’un drapeau jaune 

alors que tous les pilotes 

devant ont pitté normalement. 

Et ce yellow arrive ! Pitstop qui 

permet de ressortir en 6e place 

car ça a crashé devant. Mais 

nouveau drapeau jaune et cet 

arrêt là va permettre d’aller au 

bout ! Mais David passe la 

ligne d’entrée des pits devant 

la voiture qui le précédait et 

iRacing ne tolère pas cela. 

Stop and go ! Tout s’écroule 

pour le pilote SKS qui à l’issue 

de cette pénalité se retrouve 

en 14e et dernière position. Il 

n’y a plus qu’à espérer un 

autre drapeau jaune pour 

rejoindre le paquet avant de se 

faire prendre un tour par le 

leader. Et le voilà ! David repart 

en 12e position avant de 

dépasser 4 voitures dont la 

dernière pilotée par un pilote 

français. 8e place et 1er français 

pour cette session du soir, une 

soirée réussie !!
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8e L’évènement du mois de 

mai c’était bien sûr les 500 

miles d’Indianapolis où 

David et Jason étaient 

engagés sur la course du 

samedi 20/05 à 22h. iRacing

propose 4 horaires pour 

cette course et 

malheureusement cela ne 

permet pas de dégager 

Clairement une hiérarchie 

mondiale. 

Mais que peut-on dire au sujet 

de cette course ? Tout d’abord 

que Jason aura fait une brève 

apparition dans le split 10/22, 

sans trop de regrets vu que ce 

n’était pas un objectif pour lui 

au contraire de David, qui avait 



AMERICAN R8 CUP

RETOUR SUR SONOMA 

31 Mai 2017

Le principe de l’American LMS Cup repose sur 2 

courses : une courte et une longue avec départ inversé 

par rapport au résultat de la 1ère course, pour les 10 

premiers. Cette compétition est franco-française 

organisée par VEC Simracing et 3 pilotes SKS sont 

engagés.

Pour cette manche, c’est Manu qui réussit à terminer 3e

de la course 1, Julien est 6e et Jason 16e à cause 

notamment d’un tête à queue en début de course.

Course 2 et là on change les rôles : gros crash au 1er

virage avec les 3 voitures SKS impliquées, Jason évite 

quand même les contacts au pris d’un arrêt sur la piste, 

Manu passe par la position ‘sur le toit’ et Julien froisse 

un peu de carrosserie mais peut rouler. Après ce gros 

carnage, appelons-le d’un mot réaliste, Jason va 

assurer une solide perf pour terminer 4e. Julien répète 

sa 6e place et Manu arrive à terminer 10e après un long 

arrêt aux stands.

Au général, Julien Auffret (Vortex) s’échappe mais 

Maxime Scalabrini (G5) reste dans le coup. Julien 

(SKS) reste sur le podium en jouant placé mais 

attention à Romain Marchal (BAM esport) qui revient 

fort. Prochaine manche à Laguna Seca qui promet 

encore quelques contacts au vu de l’étroitesse de la 

piste.
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PUIS LAGUNA !

31 Mai 2017

2e course en ce mois de mai sur une piste où les 

dépassements sont très compliqués et les erreurs vite 

arrivées avec notamment le fameux tire-bouchon en début 

de 3e secteur. La 1ère course livre son verdict avec une 3e

place pour Julien, une 5e pour Manu et une 7e pour Jason. 

Cela permet aux pilotes SKS de partir à peu près dans cet 

ordre mais inversé puisque c’est le principe de cette 

compétition. 2e course donc qui va profiter à Julien qui en 

terminant 2e derrière Samuel Augburger (qui a mené toute 

la course) se hisse à la 2e place du championnat. Manu 

assure une 5e place autant sur la course qu’au général et 

Jason, malgré un formidable début de course où il a 

longtemps suivi les 3e premiers, commet une petite faute

pour finir 9e. Une 13e place au championnat.

La dernière course arrive donc avec un suspense haletant 

pour le podium qui va se jouer entre les 4 pilotes en haut 

du classement, 4 équipes différentes. Rendez vous donc à 

Laguna Seca le lundi 5 juin, course à vivre en direct chez 

VEC TV (Twitch) et aussi sur SKS TV (zoom sur SimatoK

eSport) pour les supporters de l’équipe aux couleurs noir-

rouge-gris.



AMERICAN R8 CUP31 Mai 2017



SAISON REGULIERE

2017S2 : MAI
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Jason continue son épopée en IMSA avec la Porsche 991. Sur les 4 courses du mois, il inscrit 

Drop-112-142-130 pour se placer en 12e position au classement avec 1000 points tout rond. Une 

performance remarquable sur cette voiture. Jason montre qu’il sait maitriser les montures 

récalcitrantes et sans assistance électronique. Quant à son iR, il passe de 4007 à 4131 soit un 

gain de 124 pts.

Manu sur sa HPD fétiche continue à assurer un super rythme de point en Proto GT avec un 

enchaînement 103-102-129-148 pts pour se placer en 6e position au général ! Là encore, super 

performance du pilote SKS sur la HPD. Parti avec 3927 d’iR, il termine le mois à 4011 et franchit 

pour la première fois la barre des 4000. Gain de 84 pts.

Julien est son concurrent direct de Manu. Avec 142-Drop-143-108 (dont 4 victoires) il se replace 

en 9e position mais avec une course de moins ! En considérant sa moyenne, il se placerait juste 

devant Manu mais ce dernier peut aussi améliorer son score sur la dernière course. Suspense 

donc entre les 2 équipiers adversaires ! Côté iR , 3996 devient 4300 !! Effet Nordschleife, sa piste 

fétiche, Julien gagne 304 pts d’iR ce mois-ci et devient le meilleur pilote de l’équipe.

Florent a alterné entre Mazda MX5 et HPD. 5 podiums ce mois-ci. Même si on connait son goût 

pour la variété, il serait quand même intéressant que Florent participe à un championnat complet. 

Son iR progresse également de 111 points passant de 3412 à 3533.

Enfin David s’est reconcentré sur l’Indy Car Fixed. En marquant 102-142-124-122 sur les 4 

courses de mai, il se place 106e avec une course de moins et peut envisager de finir autour de la 

60e position dans un championnat où concourent plus de 3000 pilotes. Son iR Road bouge pas 

de beaucoup avec uniquement 2 courses en Indy Road et 1 en HPD mais monte de 37 pts 

(4148  4185). L’iR oval s’envole en revanche passant de 2555 à 2837 soit +282 pts.
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