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A Fully-Deserved German Title
Already crowned German KF3 Champion in 2008, Nyck De Vries kept his title with his usual talent. Indeed, the young Dutch
kartman remained unbeaten during the whole season. Nine finals, nine victories, each time after a pole position !
A fantastic result for this driver from Chiesa Corse. As well as a good omen for the next World Cup…

F

ive different meetings, five different tracks (Oschersleben, Wackersdorf, Ampfing, Liedolsheim and HahnHunsrück), but each time the same result. His rivals
know very well how Nyck De Vries’ Zanardi-Parilla rear
looks! Race after race, Nyck and his team have always been
capable to adapt themselves to the special features of each
track, regardless of weather conditions. “This is really a fantastic
result” said the driver from Chiesa Corse. “The Championship
started very well and I stayed focussed until the very end, while trying to win every race. Everything worked just fine. My equipment
proved to be extremely competitive and reliable, so a big thank you
to Zanardi and Iame companies for the quality of their products”.
Not everybody can achieve a pole position at each race and Nyck
definitely possesses the capacity to exploit the potential of his
kart at best, even when tyres are not fully warmed up yet. Then,
at the start and in the pack, his great clear-sightedness and his
determination to win do magic. A testimony of that came at the
final of the German Championship at Hahn…
“It rained a lot during free practice on Friday and I could only drive
one session in the dry. But we quickly found some good adjustments and as soon as I mounted the new tyres on the kart, I saw
that I was several tenths of a second quicker than my rivals. During
warm-up, I set a time in KF3 that could have placed me in second
position in KF2. So I set the best time in timed qualifiers and won
the two heats. During the first final, called “Sprint” race, everything
went fine and I won again with best time in race. The beginning of
the final was more complicated, because a driver started a bit too
early. I was also hit from behind, but I soon conquered the first
place again”.
With a total of 137 points, vs. the 73 points of his immediate
pursuer, Nyck De Vries logically became Champion of Germany.
So the 2009 European ChampiGERMAN KF3 CHAMPIONSHIP
on will be able to focus in total
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peace of mind on the major
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Champion d’Allemagne avec panache
Déjà sacré champion d’Allemagne KF3 en 2008, Nyck De Vries a conservé son titre en y mettant la manière. En effet, le jeune
kartman hollandais est resté invaincu durant toute la saison. Neuf finales, neuf victoires, à chaque fois assortie de la pole position !
Un résultat tout simplement fantastique pour le pilote Chiesa Corse. De bon augure avant la Coupe du Monde de la catégorie…

C

inq meetings, cinq circuits (Oschersleben, Wackersdorf,
Ampfing, Liedolsheim et Hahn-Hunsrück) et à chaque fois
le même résultat. La vue de l’arrière du Zanardi-Parilla de
Nyck De Vries, ses adversaires la connaissent pas cœur !
Course après course, Nyck et son équipe ont toujours su adapter le
matériel aux caractéristiques des divers circuits visités, quelles que
soient les conditions météorologiques. “C’est vraiment un résultat
génial”, s’est réjoui le pilote Chiesa Corse. “Le championnat a très bien
démarré et je suis resté concentré jusqu’au bout, en essayant de gagner
chaque course. Tout a merveilleusement fonctionné. Le matériel s’est
montré compétitif et fiable, un grand merci aux usines Zanardi et Iame
pour la qualités de leurs produits”.
Signer la pole position à chaque course n’est pas donné à tout le
monde et Nyck possède assurément la capacité d’exploiter de
manière optimum le potentiel de son kart, même lorsque les pneumatiques ne sont pas complètement montés en température. Puis
au départ et dans le peloton, sa grande clairvoyance et sa rage de
vaincre font merveille. La finale du championnat d’Allemagne à
Hahn en fut la preuve…
“Il a beaucoup plu lors des essais libres le vendredi et je n’ai pu faire
qu’une seule séance sur le sec. Mais on a trouvé très vite de bons réglages et, dès que j’ai monté des pneus neufs sur le kart, j’ai vu que j’étais
plus rapide que mes adversaires de plusieurs dixièmes. Au warm-up,
j’ai signé un temps en KF3 qui m’aurait placé en 2e position en KF2. J’ai
donc pu réaliser le meilleur temps aux essais chronométrés et gagner
les deux manches. La première finale, baptisée course “Sprint”, s’est
parfaitement déroulée et j’ai encore gagné avec le meilleur tour en
course. Le début de la finale fut plus compliqué avec un pilote qui a
anticipé un peu le départ. J’ai aussi reçu un choc à l’arrière, mais j’ai pu
retrouver rapidement la première position”.
Avec un total de 137 points, contre 73 à son plus proche poursuivant, Nyck De Vries a donc logiquement été couronné champion d’Allemagne. C’est en toute
CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE KF3
sérénité que le champion d’Eu(5e EPREUVE) – HAHN HUNSRÜCK
rope 2009 va pouvoir se concentrer pour le grand rendez-vous
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de la saison: la Coupe du Monde
er
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KF3 à Sarno, près de Naples en
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Italie, programmée les 5 et 6
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septembre.

