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Just a few months ago, Nyck De Vries did not think he could win so many
trophies in his first half-season. “I came from KF3, so my aim was to improve
and gradually become more competitive to fight for victory. All things con-
sidered, a second place in the WSK Euro Series on my first season in Super KF

is a great satisfaction for me. We decided to maintain our little independent struc-
ture despite the fact that we had to face major factory teams and we showed we are
capable of some nice things. I would like to thank all my technical partners and all
the people who are with me and support me”.

After winning in Genk (Belgium), Nyck De Vries arrived in Sarno with confidence
at its highest. 6th after the first timed qualifying session, he climbed to 2nd place
in the Super Pole. Then, in each of the heats, the driver from Chiesa Corse set the
best lap time in race. “Unfortunately there were several minor collisions in the pack
and I lost a few precious places, so I was only 8th on the pre-final starting grid”. Luck-
ily enough, Nyck’s competitiveness and his Zanardi-Parilla did wonders and he
went back to second place.

“In the final race, I applied the strategy defined together with Dino Chiesa, my team
manager, to the letter. I managed to make the best start and I pushed during the
whole race to keep my first place, and again I set the best lap time”. He left behind
the winner of the WSK Euro Series 2010 and two former World Champions, i.e.
three drivers who are much more experience than he is! “During the Champi-
onship, the puncture in Lonato, in March, cost me dearly, it was there that I proba-
bly lost the title. But Armand Convers was very strong this year, he was fast and reg-
ular. Now that there are only some weeks to go before the debut of the WSK World
Series, this is a great result for me”.

With two victories, two second places in five races and the title of
vice champion, Nick De Vries can draw a very positive assessment
of his participation in the WSK Euro Series in Super KF. The young

Dutch driver is a rookie in the elite category of international
karting, but that did not prevent him from constantly duelling
with the best drivers, in addition to finishing his championship

with a brilliant success in Sarno (Italy).

Nyck Loves Karting!
At the foot of the Vesuvius, Nyck De Vries appeared with a new decoration
and a new suit. “In 2010, I planned to race in events organised by the Internation-
al Federation, and by the WSK (both Euro Series and World Series), more or less as
I had done over the last two years in KF3. Unfortunately, several constructors
decided not to enter the European Championship, which was cancelled, and the
World Championship seems to be going down the same path. The WSK series are
very well organised and are top-level, but this situation significantly reduced the
number of races for this season. As a consequence, with my white suit, I wanted
to convey a peace message, to show all my love for karting and competition,
regardless of whether races are organised by the CIK/FIA or the WSK!”

WSK EURO SERIES: NEW SUCCESS IN SUPER KF!

 



Il y a encore quelques mois, Nyck De Vries ne s’attendait pas à remporter
tant de trophées lors de sa première demi-saison. “En arrivant de la KF3, l’ob-
jectif était de progresser et de se mêler progressivement à la bagarre pour la
victoire. Dès lors, terminer 2e de la WSK Euro Series dès ma première saison en

Super KF est pour moi une très grande satisfaction. J’ai souhaité conserver notre
petite structure indépendante en dépit du fait d’affronter les grandes équipes
d’usine et nous avons montré que nous étions capables de réussir de belles choses.
Je tiens vraiment à remercier tous mes partenaires techniques et toutes les person-
nes qui m’entourent et me soutiennent”.

Tout auréolé de sa victoire à Genk en Belgique, Nyck De Vries est arrivé en pleine
confiance à Sarno. Classé 6e de la première séance chronométrée, il grimpe en 2e

position lors de la Super Pole. Puis, dans chacune des manches, le pilote Chiesa
Corse réalis le meilleur tour en course. “Hélas, il y a plusieurs touchettes dans le pelo-
ton et j’ai perdu des places précieuses, qui m’ont relégué en 8e position sur la grille de
départ de la pré-finale”. Heureusement, la compétitivité de Nyck et de son ensem-
ble Zanardi-Parilla font merveille, ce qui lui permet de remonter 2e.

“En finale, j’ai parfaitement appliqué la stratégie mise en place avec Dino Chiesa,
mon team manager. J’ai réussi à prendre le meilleur départ et j’ai poussé tout au
long de la course pour conserver la 1ère place, en signant à nouveau le meilleur
tour”. Derrière lui, le vainqueur de la WSK Euro Series 2010 et les deux derniers
Champions du Monde, soit trois pilotes bien plus expérimentés que lui ! “Au
Championnat, la crevaison survenue en mars à Lonato me coûte cher, c’est sans
doute là que j’ai perdu le titre. Mais Armand Convers était très fort cette année, il a
été rapide et régulier. A quelques semaines du début de la WSK World Series, cela
reste pour moi un super résultat”.

Avec deux victoires, deux 2e places en cinq courses et le titre
de vice Champion, Nick De Vries tire un bilan très positif de sa

participation à la WSK Euro Series en Super KF. Le jeune
hollandais est pourtant le rookie de la catégorie reine du

karting international, mais cela ne l’a empêché de se battre
constamment avec les meilleurs et de terminer son

championnat par un brillant succès en Italie, à Sarno.
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WSK EURO SERIES: UN NOUVEAU SUCCÈS EN SUPER KF !

Nyck aime le Karting !
Au pied du Vesuve, Nyck De Vries est apparu avec une nouvelle décoration et
une nouvelle combinaison. “En 2010, mon souhait était de participer à la fois aux
épreuves organisées par la Fédération Internationale, à la WSK Euro Series et à la
World Series. Un peu comme je l’ai fait ces deux dernières années en KF3. Malheu-
reusement, plusieurs constructeurs n’ont pas voulu participer au Championnat
d’Europe, qui a dû être annulé, et le Championnat du Monde semble prendre le
même chemin. Les séries de la WSK sont très bien organisées et offrent un niveau
extrêmement relevé, mais cette situation a considérablement réduit le nombre de
courses prévues cette saison. Par conséquent, à travers cette tenue blanche, je vou-
lais passer un message de paix pour montrer mon amour pour le karting et pour
les compétitions de haut niveau, qu’elles soient labellisées CIK/FIA ou WSK !”

 


