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RE-SOURCE

L’endurance du mois sur
iRacing au mois de juillet ?
Les 24h de Spa bien sûr et
exclusivement en GT3. Le
choix de SKS se porte sur la
BMW Z4 face à une armada
de Mercedes AMG très
performante et régulière sur
Spa-Francorchamps.

3 pilotes pour cette course, un
temps de qualification correct
et nous voilà samedi à 15h.
Verdict : split 2 avec la
présence de Real
Championship, HRT et GTRs,
autres équipes françaises. Une
course donc intéressante à
plusieurs titres qui démarre en

34e position sur les 60 voitures.
Organisation habituelle,
planning, 3 pilotes pour cette
course. Et David qui lance le
1er relais suivi par Julien puis
Flo. Les relais s’enchaînent
plutôt proprement jusqu’à un
orage chez David qui l’oblige à
écourter son relais. Stratégie
décalée qui amène la voiture
en 15e position. La nuit passe
et au matin, on retrouve la 707
en 14e position. Julien et Flo
ont géré la nuit, David a dormi
et revient frais pour alterner
avec Flo pendant une sieste
matinale de Julien. Après
quelques relais, la 10e place
est atteinte et on se met à
espérer à un top dans le clan
SKS. Jusqu’à la glissade sur le
turf à la source.

Flo, probablement usé par la
fatigue, perd la voiture à
l’épingle de la source qui vient
taper le mur à 2 reprises. Il
réussit à la ramener aux stands
mais les réparations font chuter
la voiture à la 20e place. Real
et HRT alors très bien placé en
2e et 4e place crashent
également. Julien revient en
début d’après midi et refait
quasi la même que Flo, même
endroit mais pas même heure.
A nouveau une dégringolade à
la 30e place. David préfère ne
pas poursuivre, Julien, la voix
de la sagesse, reprend la
voiture pour finir en 28e
position. GTRs termine 7e ,
Real et HRT abandonnent. Au
final, SKS aura pris l’eau au
virage de la source et manque
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SPA (Suite et fin)
le top 10 qui était vraiment accessible au vu des
évènements de la fin de course.
Après la course, c’était un peu la désolation dans le
camp SKS d’autant que ce genre de péripétie fait
vraiment partie des choses que l’équipe veut à tout
prix éviter.
Le nouveau venu dans l’équipe, Fred, aura beau dire
que la course a été belle, cela ne suffira pas à
consoler la triplette française.
Un succès tout de même lors de cette course :
l’équipe a diffusé l’intégralité de la course pendant
24h et a permis à beaucoup de spectateurs de
Twitch et Youtube de découvrir l’ambiance et les
particularités des courses d’endurance.

24H DE SPA
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BATAILLE FINALE
Le MXS GTE Season se poursuit pendant ce mois
de juillet avec Mosport, Nurburgring et Spa. Et le
pilote SKS qui se distingue dans cette compétition,
c’est Manu avec notamment une victoire en
Allemagne et une 2e place à Mosport. Ces résultats
lui permettent de jouer tout simplement la gagne
dans cette compétition face à Anthony Froment (Red
Face) et Jason Maréchal (MXS).
Julien occupe la 7e place et peut espérer un top 5.
Florent est 9e avec une course en moins et peut
également viser un top 5 dans cette compétition.
A ce titre, SKS invite tous les lecteurs à suivre la
dernière course à Road America en direct sur SKS
TV pour suivre la course de Manu et voir s’il peut
aller chercher le titre.

MXS GTE SEASON
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ARRIVEE PILOTE
Frédéric St Denis rejoint SKS à l’issue de l’annonce
postée par l’équipe. Il a débuté sa période de test le
24/07/2017 et a déjà porté les couleurs de SimatoK eSport
lors du RaceArtTrack Motorsport Festival en terminant à la
5e place. Nous suivrons avec attention la suite des
opérations et l’évolution de Fred au sein de l’équipe.

DIVERS

NOUVEAUX LOGOS
Les nouveaux logos ont été choisis. Pour ceux qui
auraient manqué cette modification, nous la rappelons par
de belles images.
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2 VOITURES AU DGFX SEASON 5

C’est officiel : SimatoK eSport
engagera 2 voitures prototype
HPD sur l’épreuve organisée
par DGFX Racing. Les
équpages seront dévoilés très
bientôt. A cette occasion, SKS
remet son titre de la saison 4
en jeu et cette fois la
concurrence s’annonce plus
relevée avec la présence
notamment de Pure Racing
(Allemagne).
Les courses, au nombre de 5,
auront lieu de septembre à
décembre avec 2 courses en
septembre puis 1 par mois
jusqu’à fin 2017.

DIVERS

SAISON REGULIERE
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2017S3 : JUILLET
Manu poursuit sa saison IMSA en GTE avec l’usage de la Ferrari 488 GTE. Sur ce mois, il
marque un peu moins qu’en juin avec 136-173-Drop-120. Avec 4233 d’iR, il gagne 179 pts.

Julien toujours sur sa HPD mais en mode veille ce mois-ci. Avec 128-Drop-122-Drop, il pourra
viser le top 3 en fin de saison s’il effectue les 8 courses requises. Il gagne 25 pts d’iR avec un
total à 4501.

Florent s’éparpille un peu ce mois-ci sur le Blancpain et le Proto GT mais marque 132-118Drop-Drop en IMSA-GTE. Côté iR, il progresse de 110 points passant de 3835 à 3945. Il
faudra attendre la fin de saison en IMSA pour juger de la performance globale.

David a plutôt utilisé la Ferrari en IMSA pour marquer 152-126-Drop-150 ce qui lui permet de
se rapprocher à 20 pts de Manu. Côté iR, c’est plus compliqué. En effet, 4136 le mois dernier,
4185 à ce jour, soit un gain de +49 pts.
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