
 

 

Lancement de la NSK E-Sport League 
 
3MK Events, promoteur du Championnat National Series Karting, championnat de référence 

incontestable du karting français et l’équipe E-SPORTS de l’agence de management de sportifs Triple 

A s’associent pour lancer la NSK E-Sport League. Les pilotes de kart pourront ainsi s’affronter lors de 

3 épreuves virtuelles sur le célèbre jeu vidéo Gran Turismo. Des dotations exceptionnelles d’une valeur 

de 7000 Euros seront à remporter pour la 1ère édition de la NSK E-Sport League. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Gran Turismo – PS4 
 

Afin de faciliter l’accès au plus grand nombre de pilotes de kart, le jeu vidéo de course automobile Gran 

Turismo (PS4) a été retenu pour la 1ère édition de la NSK E-Sport League. 
 

Les participants devront posséder un ID PSN à leur propre nom pour pouvoir participer aux épreuves 

de la NSK E-Sport League. 
 

Dans le but de guider et d’aider les pilotes à rejoindre la NSK E-Sport League, des tutoriels seront 

disponibles. 

 

Déroulement de la NSK E-Sport League 
 

La 1ère édition de la NSK E-Sport League comptera 3 épreuves. Le calendrier des épreuves sera 

communiqué dans les prochains jours. 
 

Les pilotes s’affronteront au volant de voitures de course. La grille de départ sera composée d’Audi TT 

Cup, BMW M4, Porsche Cayman GT4, Lexus RC F, McLaren 650S, Ferrari 458 Italia ou encore d’Aston 

Martin Vantage. 
 

Dans un souci d’équité, les circuits sur lesquels se dérouleront les 3 épreuves seront dévoilés avant 

chaque épreuve. 
 

Le format des épreuves sera défini suivant le nombre de participants après la clôture des inscriptions. 

Au programme : essais libres, essais qualificatifs, manches de qualification et finale. 
 

Le vainqueur de la 1ère édition de la NSK E-Sport League sera le pilote ayant cumulé le plus grand 

nombre de points sur l’ensemble des 3 épreuves. 

 

L’organisation 
 

Comme pour le Championnat NSK, l’esprit de 3MK Events associé à Triple A E-SPORTS reste le même 

pour l’organisation de la NSK E-Sport League : offrir des évènements de qualité, facile d’accès à tous, 

dans un esprit sportif et convivial.  
 

Un directeur de course et un coordinateur sportif veilleront au bon déroulement de l’épreuve et 

appliqueront des pénalités si nécessaire.  
 

La NSK E-Sport League sera diffusée en direct sur YouTube et commentée par deux spécialistes des 

sports mécaniques : Maxou le Pilote et Fabien Gérard. 
 

L’application de chat Discord fera office de tour de contrôle et sera utilisée entre les pilotes et le staff 

de la NSK E-Sport League pour communiquer pendant chaque évènement. Les briefings, les interviews 

et décisions sportives seront donnés via cette application. 

 

 



 

 

7000 Euros de dotation ! 
 

3MK Events, Triple A E-SPORTS et les partenaires de la NSK E-Sport League mettront en jeu plus de 

7000 Euros de dotation. 
 

Le vainqueur de la 1ère édition de la NSK E-Sport remportera une dotation exceptionnelle d’une valeur 

de 3000 Euros !  
 

Il se verra offrir une journée de simulateur automobile professionnel et de coaching dans les locaux 

Triple A pour apprendre le pilotage d’une monoplace. Après la théorie, la pratique ! Une fois les 

fondamentaux du pilotage auto acquis, il s’installera dans le baquet d’une monoplace F4 FIA d’Extrême 

Limite pour une journée entière de pilotage (8 séries de 5 tours) sur le circuit de Fay-de-bretagne. 
 

Et ce n’est pas fini ! 
 

Thrustmaster, le fabricant de périphériques de jeu vidéo, offrira un volant T-GT PS4, volant officiel du 

jeu Gran Turismo d’une valeur de 750 Euros. 
 

3MK Events offrira à un pilote les droits d’inscription au Championnat NSK d’une valeur de 690 Euros. 
 

Extrême-Limite, team de compétition automobile et école de pilotage, proposera deux stages (4 séries 

de 5 tours) d’une valeur de 520 Euros chacun au volant d’une monoplace F4 FIA sur le circuit de Fay-

de-bretagne. 
 

Véga France, manufacturier des catégories Minime, Cadet, Nationale du Championnat NSK offrira six 

trains de pneumatiques Véga XH3 d’une valeur de 183 Euros chacun.  
 

MonStickerPerso, le numéro 1 du kit déco karting en Europe, mettra en jeu trois kits déco personnalisés 

(spoiler + nasseau panel + pontons) d’une valeur de 200 Euros chacun. 

 

Inscriptions 
 

Le montant du droit d’engagement à la NSK E-Sport League pour les 3 épreuves est de 180 Euros TTC. 
 

Ouverture des inscriptions : Jeudi 9 Avril sur www.3mkevents.com 

Clôture des inscriptions : Dimanche 12 Avril à 23h59. 
 

Les informations de connexion à la NSK E-Sport League seront communiquées sur le site 3MK Events. 

 

Questionnaire NSK E-Sport League 
 

Afin de vous proposer des événements E-Sport de qualité, nous vous sollicitons pour répondre à un 

court questionnaire qui vous prendra très peu de temps au lien suivant :   

Cliquez ici pour répondre au questionnaire. Nous vous remercions d’avance. 

  

3MK Events & Triple A E-SPORTS  

http://www.3mkevents.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkjKreD4yh_ZeTEbeIMT4uBMoH6e8Co_wBAzjADc-iXwSDEQ/viewform
https://www.facebook.com/nationalseries.karting/
https://www.instagram.com/nationalserieskarting/

