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Race 2 of the Czech round of the CIK-FIA European Superkart Championship, at Most, saw the
win of German Peter Elkmann (MS Kart-DEA). The former Formula 3 Euro Series race winner
scored points for the first time this season, after he faced set-up problems with his new
material at round 1 in Magny Cours earlier this year and again in Race 1 at Most. Actually,
Elkmann was on his way to a second place behind France’s Emmanuel Vinualès
(Anderson-DEA). In the lead from lap 3, the young Frenchman went wide and spun in the very
last lap, falling down from position 1 to 5.

Earlier in the race, his main Championship opponent, Gavin Bennett (Anderson-DEA), also spun,
when he tried to outbrake Elkmann at the end of the main straight line. Vinuales’ last minute
mistake allowed Bennett to reach the podium, in 3rd place behind Germany’s Daniel Hentschel
(Anderson-DEA).

Vinualès is still leading in the intermediate Championship classification, but sees now his lead
on Bennett reduced to 4 points. The final round at Assen (NLD) on August 7 will thus be
decisive.

* * * * * * * * * * *

Euro Superkart : les prétendants partent à la faute et offrent la victoire à Elkmann

La Course 2 de l’épreuve tchèque du Championnat d’Europe de Superkart à Most a vu la
victoire de l’Allemand Peter Elkmann (MS Kart-DEA). L’ex-Pilote de Formule 3 (et vainqueur
d’une manche de l’Euro Series de F3) a marqué ses premiers points de la saison, après un
début de saison laborieux, marqué par des difficultés à mettre au point son nouveau matériel.
À Most, Elkmann était en route pour décrocher la seconde place derrière le Français Emmanuel
Vinualès, quand ce dernier lui offrait la victoire sur un plateau d’argent en effectuant un
tête-à-queue dans le tout dernier tour. Du coup, Vinualès retombait à la cinquième place.

Plus tôt dans cette même course, le principal adversaire de Vinualès pour le titre européen,
Gavin Bennett, était lui aussi parti à la faute, auteur d’un tête-à-queue en voulant doubler
Elkmann au freinage du bout de la ligne droite de départ/arrivée. Le coup de théâtre du dernier
tour permettait à Bennett d’atteindre malgré tout le podium, à la troisème place derrière
l’Allemand Daniel Hentschel (Anderson-DEA).

Emmanuel Vinualès reste leader au classement provisoire du Championnat d’Europe, mais son



avance sur Bennett se résume désormais à 4 petits points. L’épreuve finale à Assen (NLD) le 7
août sera donc déterminante pour le titre.


