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COUËRON, Le 14 Décembre 2018

COMMUNIQUÉ OFFICIEL SODIKART
Catégories OK/OKJ - Saison 2019

 

SODIKART & VALIER MOTORSPORT = OK 

Pour la saison 2019, Sodikart souhaite poursuivre et intensifier sa présence en catégorie OK & OKJ avec pour but d’engranger un 
maximum d’expérience tout en restant focalisé sur un objectif clairement défini : atteindre les plus hautes marches des podiums 
internationaux et être un acteur majeur de la scène internationale en OK et OKJ.

Pour ce faire, l’entreprise Française a choisi de s’associer à un team Satellite disposant de réelles connaissances et d’une expérience 
significative des catégories OK & OKJ : Valier Motorsport.

Le team Valier Motorsport dispose également de pilotes performants et expérimentés qui auront pour tâche de mener les châssis Sodi 
aux avants postes des plus grandes compétitions internationales (championnat d’Europe CIK FIA et championnat du Monde CIK FIA) 
et nationales (championnat Allemand DKM). 

Sodikart est aujourd’hui convaincu que ce partenariat sera fructueux et constructif pour l’avenir.

Pilotes OK/OKJ : 
• Jan David Fusen,
• Luke Brandon Füngeling, 
• Pilotes à venir…

Également présents – Pilotes KZ & KZ2 :
• Alessio Curto (KZ2),
• Yannik Himmels,
• Pascal Drewing,
• Konstantin Karpetanidis.



Les Hauts de Couëron - Rue des imprimeurs
BP60 - 44220 COUËRON - FRANCE 
Tél. +33 (0)2 40 38 26 20 
Fax : +33 (0)2 40 38 26 21
www.sodikart.com - sodikart@sodikart.com

Sodikart - S.A.S. au capital de 1.166.235 euros - Nantes B 320 922 800 - Siret 320 922 800 00059

COUËRON - FRANCE, 12th of December - 2018

SODIKART OFFICIAL PRESS RELEASE
OK/OKJ Categories - Season 2019 

SODIKART & VALIER MOTORSPORT = OK 

For the 2019 season, Sodikart wishes to continue and intensify its presence in the OK & OKJ categories with the goal to garner 
maximum experience while remaining focused on a clearly defined objective: to reach the highest steps of the international podiums 
and to be a major actor of the international OK and OKJ categories.

To do this, the French company choose to collaborate with a satellite team with real knowledge and significant experience of the OK 
& OKJ categories : Valier Motorsport.

The Valier Motorsport team also has fast and experienced drivers who will be tasked to lead the Sodi chassis to the forefront of 
the biggest International (FIA Karting European Championship and FIA Karting World Championship) and national (German DKM 
Championship) competitions.

Sodikart is today convinced that this partnership will be fruitful and constructive for the future.

OK / OKJ drivers:
• Jan David Fusen,
• Luke Brandon Füngeling,
• More drivers to come up ...

Also present - KZ & KZ2 drivers:
• Alessio Curto (KZ2),
• Yannik Himmels,
• Pascal Drewing,
• Konstantin Karpetanidis.


