
Jeudi 3 Juillet 2014 :
Partis très tôt de Toulouse, nous arrivons au RKO
Angerville vers 9h00. Nous avons le temps de tout
mettre en place pour faire rouler Nicolas en début
d'après midi. Nicolas apprend le tracé sous une
chaleur lourde qui laisse présager des orages pour
les jours suivants.

Vendredi 4 Juillet 2014 :
Une journée qui démarre bien pour Nicolas Chevesson sur une piste
« gras mouillé », avec des chronos pour jouer devant. Ça devient plus
compliqué ensuite sur le sec avec un chassis un peu "à côté". Nous
finissons avec des réglages corrects, mais le physique de Nico flanche un
peu, cependant notre pilote est confiant pour la suite avec les réglages
que nous avons trouvés.

Samedi 5 Juillet 2014 :
Les chronos ne se passent pas comme espéré, Nicolas ne décroche que
le 12ème temps.Pour la première manche qualificative. Nicolas parvient à
remonter en 9ème place.En manche 2, il reste à sa place mais les chronos
progressent et se rapprochent des meilleurs.

Dimanche 6 Juillet 2014 :
La dernière manche qualificative permet à Nicolas d'aller
chercher une 8ème place. Au cumul des 3 manches, Nicolas
s'adjuge la 11ème place sur la grille de départ de la pré
finale. La piste est vraiment mouillée, mais Nicolas aime ça
et ça se voit ! Il finit 6ème à quelques encablures du 5ème
sur lequel il était en train de remonter (dommage qu'on retire
des tours sous la pluie). En finale Nicolas Chevesson prend
un superbe départ, parti 6ème, il sort 4ème du premier
virage ! Mais il se fait emboutir au 3ème virage, ce qui le
met en tête à queue et un autre pilote lui monte dessus. Le
temps de désemboîter les 2 karts, la course était perdue.
Malgré ce fait de course, Nicolas a tout donné pour finir à la
10ème place avec des chronos qui, au contact, lui auraient
sûrement permis de jouer le podium. A l'arrivée, Nicolas est
très déçu, mais il l'est surtout pour nous et toutes les
personnes qui l'ont aidé.
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Nicolas remercie chaleureusement toutes les personnes qui lui ont permis de participer à cet
événement :
Les sociétés OKS,KCM,Karting 2 Muret,Kart Klub Kafe, 1001 piles, Studio Deckalo
L'association DRXS.
Monsieur Rouchy et Monsieur Pozzoli.
Tous les participants à la course organisée à Muret, ainsi que les organisateurs.
Les donateurs dans la cagnotte toujours active sur internet

( http://www.leetchi.com/c/cagnottedenicolaschevesson )
Les personnes qui sont restées anonymes. En particulier notre plus gros donateur qui nous à
permis de boucler le budget.
Sans vous tous, cette aventure n'aurait pas été possible !
Alors merci, merci, merci ... !

Christophe Borivant




