
FUMEE NOIRE AU MANS
N°545 de se placer autour de 

la 10e place. David prend le 

relais et les premiers 

problèmes vont commencer. 

Ca commence par un passage 

trop violent sur la chicane du 

raccordement qui ralentit la 

voiture pendant plusieurs tours 

avant le pitstop. Réparation qui 

fait perdre du temps puis 

pendant le 2e relais, 

déconnexion. Flo prend la suite 

mais SKS a dégringolé au 

classement et se retrouve 

autour de la 20e place. 24h 

c’est long donc côté stands, on 

se dit que rien n’est perdu. 

Très bon double relais de Flo 

qui repasse la voiture à David. 

Et là, à nouveau, un passage 

trop à l’extérieur sur la chicane 

du raccordement qui blesse la

voiture. Et dans la ligne droite 

des Hunaudières se produit le 

pire : casse moteur. Cette fois, 

la course est définitivement 

terminée et Manu qui arrive 

alors découvre qu’il ne pourra 

pas rouler sur cette épreuve 

mythique. Alors que s’est-il 

passé ? 

Ce problème sur la chicane 

était connu mais cette info n’a 

pas suffisamment été diffusée 

dans l’équipe. La préparation 

est donc mise en cause par le 

boss SKS ainsi que la 

communication intra-équipe. 

Finalement SKS se consolera 

avec  le bug qui a causé 

moultes déconnexions sur les 

serveurs et ruiné la course de 

bon nombre d’équipes.

SIMATOK E-MAG
www.simatokesport.com LE MENSUEL DE SIMATOK ESPORT 30 juin 2017

L’évènement du mois de juin 

et attendu pour toute 

l’équipe se déroulait au 

Mans, chez nous, en France 

et SKS avait espoir de ré-

éditer la performance de 

2016 avec une victoire dans 

le split 4.

Et la course démarre bien 

puisque l’équipage se retrouve 

dans le split 2 en compagnie 

notamment d’autres équipes 

françaises comme Real 

Championship ou 

Virtualdrivers. Départ donné 

par Julien qui assure un très 

bon relais permettant à la HPD



AMERICAN R8 CUP

PODIUMs !! 

30 Juin 2017

Dernière course pour déterminer le 

classement final de ce championnat et 

cela se passait à Road Atlanta. Une 1ère

course sprint remportée par Romain 

Marchal, Manu termine 4e et Julien 5e. 

La seconde course double les points et 

le départ inversé permet aux pilotes 

SKS de se retrouver en très bonne 

position. A tel point qu’ils réalisent tout 

simplement le doublé avec une 

splendide victoire de Manu. Grâce à sa 

2e place, Julien touche le podium mais 

manque la 2e place pour seulement 4 

points. C’est tout de même un 

magnifique podium (voir ci-contre). 

Quant à Manu, il termine 4e du 

classement final à égalité avec Maxime 

des G-Five. Jason termine à une 

honorable 12e place avec une course en 

moins. Ce sera son dernier résultat sous 

les couleurs de SKS (voir article en 

page suivante). 

Avec ces résultats, les pilotes SimatoK eSport montrent qu’il peut aussi être compétitif sur une voiture moins pratiquée et 

appréciée par ses pilotes, qu’est la GT3. En particulier, Julien a réalisé vraiment une très belle performance avec l’Audi 

qui n’est pas son amie préférée. Manu a perdu quelques points en début de championnat qui l’ont privé de pouvoir 

disputer le podium mais le rythme était vraiment là !! 



AMERICAN R8 CUP30 Juin 2017



MXS GTE SEASON

UN BON DEBUT 

30 Juin 2017

Fraîchement arrivé sur le simulateur iRacing, la 

nouvelle team française MXS Simracing décide 

d’organiser son 1er championnat avec bien sûr les 

GTE : Ford GT 2017 et Ferrari 488. Format 30 

minutes de course. 1ère course sur le circuit de 

Suzuka où Manu réussit une magnifique 4e place 

pendant que Julien se classe 10e. La seconde à 

Watkins se déroule bien également, Manu 6e et 

Julien 5e. Et surprise, Florent se joint à eux et 

termine 8e après un drapeau noir en début de 

course. Au classement, nos pilotes se classent 

4e,7e et 19e. Le podium est occupé par 2 pilotes 

Virtualdrivers et un pilote Redface. 

A noter que ce championnat propose également un 

classement par équipe où SimatoK eSport est pour 

l’instant en 2e position derrière Virtualdrivers.

Nous suivrons avec attention la suite des courses 

qui sont retransmises sur le site de MXS Racing. 

SKS TV diffusera probablement les dernières 

courses avec un focus sur nos pilotes. 



DIVERS

DEPART PILOTE

30 Juin 2017

Jason et SimatoK eSport stoppent leur collaboration. Ce 

départ ne peut pas rester sous silence puisque que Jason 

faisait partie du début de l’aventure. Les évènements 

difficiles font aussi partie de la vie d’une équipe.

NOUVEAU LOGO ? 
Nous avons mis la main sur des plaquettes de travail de 

Julien, le graphiste SimatoK eSport qui travaillerait sur une 

actualisation du logo SKS. Ce travail aurait dû rester 

confidentiel mais la rédaction de SimatoK eSport a jugé 

qu’il était primordial de faire partager les quelques jets du 

magicien de Photoshop.

MENSUALISATION
SimatoK eSport Mag synchronise son numéro sur le mois 

en cours, autrement dit le numéro de juin sort le 30 juin et 

relate les évènements de juin ; il y aura donc 2 numéros 

en juin, celui de mai et celui de juin. Si après ça vous 

n’avez pas tout compris, je vous invite à relire cet article. 



FIN SAISON 2

2017S2 : RESULTATS FINAUX

30 juin 2017

PROTO GT – HPD : 

6e Monde / 1317

2e France / 137

PROTO GT – HPD : 

7e Monde / 1317

3e France / 137

Florent n’est pas classé dans un championnat pour cette 

saison 2 ou de façon non significative

INDY CAR FIXED : 

80e Monde / 3325 

3e France / 58



SAISON REGULIERE

2017S3 : JUIN

30 juin 2017

Début de saison et Manu franchit le pas en optant pour la catégorie GTE en IMSA pour piloter les 

2 nouvelles voitures. Et il se débrouille plutôt pas mal avec 157-141 marqués en 2 courses. Avec 

4059 d’iR, il se maintient dans les 4k. Gain de 48 pts.

Julien poursuit sur sa HPD pour cette nouvelle saison. Avec 125-110, il occupe le top 5 du Proto 

GT et surtout il est désormais largement le meilleur pilote de l’équipe avec 4476 d’iR, un record 

pour SKS !!! Julien gagne 176 pts d’iR en ce mois de juin.

Florent se synchronise avec ses équipiers en GTE et score 152-174 sur les 2 premières courses. 

Un excellent début de saison qui laisse présager une belle bataille en interne ! Côté iR, Florent 

progresse de 278 points passant de 3557 à 3835. En résumé, un Flo en pleine forme en cette 

saison 3 et ça fait plaisir !

Nous terminons ce bilan de saison 3 avec David qui lui aussi a opté pour les Ferrari et Ford en 

IMSA. 2 résultats assez opposés pour les 2 premières courses : 111-182. Côté iR, là c’est pas 

fameux. En effet, 4237 en fin de saison 2 et une fin de mois avec un iR de 4136. Soit une perte 

de 101 pts. L’iR oval ne bouge pas, pas de roulage en compétition Oval pour cette saison 3 … 

pour l’instant.
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