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GA(li)NIER !!!!
Jeudi 3 août, dernière manche
du MXS GTE SEASON organisée
par l’équipe MXS Racing.
Emmanuel Galinier et Anthony
Froment se disputent la victoire
et cette bataille va prendre vie
sur la piste avec tout simplement
une lutte entre les 2 pilotes
pour remporter cette dernière
course. Et Emmanuel va réussir
l’incroyable pari de battre
Anthony, favori au vu de ses
prestations globales en GTE. Plus
précisemment sur cette dernière
manche, on notera également la
3e place de Florent Hugueville,
autre pilote SKS.
Au classement final, Manu
remporte donc la compétition!

Cette victoire est à apprécier
à sa juste valeur, à savoir une
compétition certes francofrançaise mais des concurrents
de très bon niveau chez Red
Face, Virtualdrivers ou MXS.
Ces 3 équipes occupent
d’ailleurs les 10 premières
places du classement et se
retrouvent sur le podium du
classement par équipes qui voit
la victoire de Virtualdrivers
alias VD ! SKS est 2e
Félicitations à MXS pour
l’organisation de ce
championnat très sympa et bien
organisé.
Et donc pour finir un grand
bravo au vainqueur Manu !
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COURSE D’AOUT

Déplacé début août suite à des problèmes techniques, les 6h du Glen voyaient
le retour de la Corvette DP C7 avec 2 pilotes disponibles Julien et Manu. Un
départ en split 1, la course la plus élevée en niveau, en 16e place sur les 17
voitures prototypes engagées. Julien attaque par un double relais et gagne 5
places suite aux crashs de certaines équipes. Manu prend la suite en
exécutant 2 relais et finalement un troisième après un changement de
stratégie. La course se déroule plutôt bien malgré un contact avec la voiture
de Real Championship.

6 HEURES DU GLEN
Lorsque Julien revient dans le baquet la
707 se trouve en 11e position mais Julien
mange la ligne des stands et déclenche une
pénalité de 15 secondes avec passage aux
stands. Celle-ci exécutée, Julien va à
nouveau partir à la faute en mettant une
roue dans l’herbe pendant une tentative de
dépassement sur la voiture VEC Simracing.
Il perd le contrôle et le pire se produit
puisque la 707 vient percuter le leader de
la course, Vendaval. La pointe de vitesse
de la DP SKS s’en trouve diminuée.
Vendaval doit abandonner ce qui est loin
de ravir les pilotes SKS et notamment
Julien, très déçu d’en être la cause.
La course se poursuit avec peu d’espoirs
de rentrer dans le top 10 et se termine
par une 11e place. Les 2 pilotes SKS
auraient certainement espéré mieux
notamment d’entrer dans le top 10.
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ROAD AMERICA 500

FLO DOMPTE LA BETE

Seconde épreuve spéciale officielle du mois et une nouveauté avec une course
vintage, réplique d’une épreuve IMSA des années 80 avec les Nissan GTP et
Audi 90 GTO. 3 pilotes SKS prennent part à cet évènement avec David, Flo
et Manu. David fait de cette course l’objectif du mois. Les 3 pilotes se
retrouvent dans le même split , le numéro 2 et Julien profite de l’occasion
pour une retransmission sur SKS TV de haut vol avec le cockpit de David en
haut à gauche de l’écran , celui de Flo en haut à droite et la vue TV.
La course débute plutôt bien avec une position dans le top 15 et même top
10 pour Manu grâce à son super chrono en qualifs.
Les 3 pilotes SKS s’installent dans un 2e peloton de la 8e à la 13e place.

Florent semble très rapide en ce début de
course et passe David puis Manu. David
subit un souci technique de prise
électrique, il tente de revenir et repartir
mais tombe sur un pilote Audi qui le
percute à plusieurs reprises. Trop loin, il
abandonne. Flo a pris la mesure de Manu
qui n’est qu’à une petite dizaine de
secondes et les 2 rescapés SKS vont finir
par se rapprocher du top 5. Quelques
frayeurs et sorties de route avec ce
monstre de Nissan très difficile à maîtriser
mais au final, ils rallient l’arrivée avec une
5e et 6e place absolument magnifiques.
Dimitri De Matos remporte la course
brillamment pour Real Championship. La
Nissan est une voiture ancienne avec
pilotage en boite H et Florent a démontré
sa capacité à maîtriser ce genre de voiture.
Il reçoit les félicitation de son team !!
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DIVERS

DEPART PILOTE

SKS : ORGANISATION

Frédéric St Denis ne sera pas pilote SKS pour des raisons
principalement de disponibilité, il met donc un terme à sa
période d’essai avec SKS. David, manager de SKS : » c’est
vraiment dommage que Fred n’ait pas plus de disponibilité
pour répondre au besoin de l’équipe car pour le reste, c’est
une super personne ! Ravi en tout cas d’avoir fait la
connaissance de ce pilote, de cette personne, j’espère qu’il
pourra trouver une équipe et assouvir ses désirs
d’endurance et de course par équipe ».

Le recrutement d’un 5e pilote n’ayant pas abouti, SKS a bien
réfléchi pendant ce mois d’août à son organisation et a
décidé de stopper le recrutement et de continuer avec une
équipe de 4 pilotes. Des évènements importants arrivent et
les pilotes veulent se concentrer sur leurs objectifs.
Plusieurs idées ont quand même émergé de ces échanges
avec le besoin d’avoir une sorte de community manager qui
pourrait notamment gérer la communication réseau
social/streaming pendant les courses ou l’idée émise de
dupliquer cette quadrette avec des pilotes de même profil,
avec des iRating homogènes, à 2000-3000 ou 4000 avec
des pilotes roulant déjà ensemble ou en créant une quadrette
de toute pièce.
Ces projets sont donc reportés à fin 2017-début 2018
puisque les pilotes vont se concentrer sur la saison 4 qui
arrive et notamment les compétitions privées nombreuses qui
se profilent à l’horizon : DGFX – NEO Endurance – SCO …
L’équipe est également très heureuse d’avoir pu accueillir sur
son serveur Discord le boss de Simatok, j’ai nommé Edouard
Fatio, qui désormais équipé d’un casque micro peut rejoindre
les pilotes SKS, discuter avec eux et lorsque son emploi du
temps lui permettra, rouler sur les circuits iRacing, installé
confortablement dans son simulateur maison Simatok !!

NEWS
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NEWS IRACING ET COMPETITIONS PRIVEES

La fin de saison 3 arrive puisque nous
terminons la semaine 12/12 et iRacing a
annoncé quelques nouveautés pour la saison 4
avec l’arrivée de la Ferrari 488 GT3. Quelques
news sont également tombées sur la transition
jour/nuit que tout le plateau attend.
Niveau compétitions officielles iRacing, la saison
4 proposera :
-

-

Pour les special events : le Petit Le Mans
sur Road Atlanta ainsi que le Bathurst
1000 en V8
En septembre une compétition exceptionnelle
avec le World’s Fastest Gamer, 4 courses en
F1 en collaboration avec McLaren.

SimatoK eSport prépare donc ses voitures
pour une floppée de compétitions privées
pendant cette saison 4 avec :
-

DGFX Saison 5 (voir zoom ci-après)

-

NES Endurance Saison 4 avec une HPD
engagée (voir zoom ci-après)

-

Tiny Le Mans organisée par Got Racing le
dimanche 10 septembre 2017

-

Réflexion sur une participation au Sport
Car Open organisée par Core Simracing
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DGFX

DGFX SEASON 5
Les 2 équipages Simatok eSport ont été
constitués. On retrouvera dans la voiture #1,
tenante du titre, Julien et Manu. La voiture #2
sera pilotée par Florent et David.
A cette occasion, SKS inaugurera une nouvelle
robe pour la voiture #1 avec des liserés dorés,
signe de la victoire en saison 4.
Cette compétition est la priorité de l’équipe qui
est déjà en préparation pour le prologue du
samedi 2 septembre. Ce prologue vise à
permettre aux organisateurs d’évaluer les
équipages inscrits et éventuellement exclure
certaines équipes ne respectant pas les règles
de comportement, importantes sur les courses
multiclasses comme celle-ci. Ce prologue aura
lieu à Lime Rock, circuit étroit, court et qui
nécessitera de la prudence, de la patience, de
la dextérité pour les dépassements.
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DGFX
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NES ENDURANCE

NES ENDURANCE SEASON 4

SKS inscrit un prototype HPD pour le NES Endurance qui débutera par une séance de qualifications à
l’épreuve le dimanche 24 septembre 2017 sur le circuit de Silverstone. Comme pour le DGFX, les organisateurs
évalueront le rythme, la propreté des pilotes en piste afin de leur octroyer ou pas le droit de disputer la
compétition.
Les pilotes SKS alterneront au volant de la voiture en fonction de leur présence et performance sur les
circuits de la saison. L’objectif est bien sûr d’être présent dans cette compétition regroupant les plus grandes
équipes mondiales iRacing et d’obtenir une position respectable parmi les aliens.

SAISON REGULIERE
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2017S3 : AOUT
Position au championnat IMSA : Monde [39e/4649] / France [6e/288]
Résultats : 187-172-167-Drop-115
iR : 4469
Progression : +236 pts.
Position au champinnat PROTO GT : Monde [8e/349] / France [1er/32]
Résultats : 84-Drop-Drop-Drop-Drop
iR : 4466
Progression : -35 pts
Position au championnat : N/A
Résultats : N/A
iR : 3843
Progression : -102 pts
Position au championnat IMSA : Monde [63e/4649] / France [8e/288]
Résultats : 142-134-148-96-138
iR : 4277
Progression : +92 pts.
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