
Nyck De Vries’ series of victories is long, like pearls threaded in a necklace. At internation-
al level, the 14-year old Dutch junior driver is definitely the best performer in KF3 this
season. When his rivals think they can finally make it, Nyck De Vries adds another adjust-
ment to his equipment and makes the difference in the final phase.

“I started my weekend pretty well, with 5th best time in official timed practice”, Nyck said. “But the qual-
ifiers did not go as I had expected. In one of them, I lost places when I was involved in a collision, at the
start. In another occasion, a driver pushed me and I lost some more ground. Then, a technical problem
had some consequences in another qualifier. Luckily enough, in the fourth and last race, I crossed the fin-
ishing line second, so I enhanced my chances for the final”.

After all those accidents, which fortunately did not force Nyck De Vries to abandon, he had to start
from 10th place. “When the race started, I knew I could reach the leading pack rather easily. My times
were excellent and I pushed to the maximum to recover ground”. Finally, Nyck concluded his progres-
sion in 5th place. At that point, everything remained possible for Nyck, especially with the motiva-
tion and talent of this young driver from Chiesa Corse Team.

“In the final, I got an excellent start. I attacked very hard on the first laps and I think it was then that I
paved the ground for victory”. When he reached the lead of the race, Nyck
fully exploited the deserted track ahead of him and set a series of fast and
regular laps. Already second behind Nyck at the European Championship,
Carlos Sainz went after him at the end of the race, but the advantage Nyck
had built up allowed him to win easily.

“Two weeks after the European Champion title, it was great to gain another
success so early and to win for the 9th time this year! Moreover, I am WSK
leader again. A big thank you to my whole team!”

Nyck De Vries superbly turned the situation to his advantage at the 5th event of the 7 rounds that compose the very
international and difficult WSK series. The Dutch KF3 kartman had a series of problems during qualifiers, but then showed
one of his races and won in France, on the difficult Salbris track. A victory that allowed 2009 European champion to reach

the lead of the Championship provisional ranking with his Zanardi-Parilla…

De Vries Wins Again!

WSK / KF3 - ROUND 5
SALBRIS (France)

TIME TRIALS : 5th PLACE
HEATS :  10th PLACE

PRE-FINAL :  5th PLACE
FINAL :  WINNER

WSK PROVISIONNAL
RANKING :  1st
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Nyck De Vries continue d’enchaîner les victoires comme d’autres enfilent des perles sur un
collier. Au niveau international, le Junior hollandais de 14 ans est assurément le meilleur
performer de la catégorie KF3 cette saison. Même lorsque ces adversaires pensent avoir
pris l’ascendant, Nyck De Vries peaufine toujours et encore la mise au point de son maté-

riel pour réussir à faire la différence lors de la phase finale.

“J’ai plutôt bien entamé mon week-end, avec le 5e meilleur temps lors de la séance chronométrée officielle,
raconte Nyck. Mais ensuite, les manches de qualification ne se sont pas déroulées comme je l’aurais sou-
haité. Dans l’une d’elle, j’ai perdu des places dans la bousculade du départ. Une autre fois, un concurrent
m’a poussé et j’ai encore rétrogradé. Enfin, un problème technique m’a handicapé dans une autre. Heu-
reusement, dans la quatrième et dernière, j’ai coupé l’arrivée en 2e position, ce qui m’a permis de croire en
mes chances pour la finale”.

En raison de tous ces incidents, heureusement sans avoir connu d’abandon, Nyck De Vries doit
s’élancer de la 10e position. “Une fois la course lancée, j’ai vu que j’étais capable de revenir sur le pelo-
ton de tête assez facilement. Mes chronos étaient excellents et j’ai poussé au maximum pour remonter”.
Finalement, Nyck achève sa progression à la 5e place. Dès lors, tout reste possible pour Nyck, sur-
tout lorsqu’on connaît la motivation et le talent du jeune pilote du team Chiesa Corse.

“En finale, j’ai pris un excellent départ. J’ai attaqué très fort dès les premiers tours et je pense que c’est à
ce moment là que j’ai construit ma victoire”. Une fois en tête de la course,
Nyck va mettre à profit la piste déserte devant lui pour aligner les tours
rapides et réguliers. Déjà second derrière Nyck au championnat d’Europe,
Carlos Sainz se lance à sa poursuite en fin de course, mais l’avance prise
précédemment lui permet de gagner sans problème.

“Deux semaines après le titre de champion d’Europe, c’est génial de confirmer
aussi vite et de gagner une 9e fois cette année ! En plus, je reprends la tête de
la WSK. Un grand merci à toute mon équipe !”

Nyck De Vries a magnifiquement redressé la situation en sa faveur lors de la 5e des 7 épreuves de la très internationale et
relevée série WSK. Le kartman hollandais de la catégorie KF3 a connu bien des soucis durant les qualifications, mais il a

ensuite livré une course comme il en a le secret pour s’imposer en France, sur le difficile circuit de Salbris. Une victoire qui
permet au champion d’Europe 2009 de placer son Zanardi-Parilla en tête au classement provisoire du championnat…

Encore une victoire pour De Vries !

WSK / KF3 - ROUND 5
SALBRIS (FRANCE)

CHRONOS :  5e

MANCHES :  10e

PRÉ-FINALE :  5e

FINALE :  VAINQUEUR
WSK (PROVISOIRE) :  1er
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