
W hile sun and warmer temperatures have returned to international competition, 
the Sodi chassis has again demonstrated excellent competitiveness at Lonato. 
A major event of the season, the 2017 Winter Cup brought together an incre-

dible set of nearly 90 drivers in KZ2 on the South Garda Karting track. Sodi was on the 
podium with Bas Lammers, while placing two of its drivers in the top five.

KZ2 has broken records during the 22nd Winter Cup, 
the grand opening of the international season. Sodi 
also exceeded its previous levels of participation with 
no fewer than 10 drivers at all levels trusting the 
French chassis. The growing reputation of the Sodikart 
factory production, linked to its excellent results since 

2015, is beginning to translate into market share.

Although the Sodi chassis had shone in the rain by 
achieving a victorious double at the WSK Super Master 
Series in Adria, the performance was there on a com-
pletely dry track. Delayed by an inappropriate sanction 
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Sodikart would like to congratulate 
the brilliant winner of the Winter 
Cup, Jérémy Iglesias, a former 
driver of the French brand.

Sodikart, the 2016 World Champion 
with Anthony Abbasse, has made a 
remarkable start to the 2017 season 
with a victory and two podium fini-
shes in only two races, as well as 
a number of high places of honour 
that confirm it’s position among 
the world’s best manufacturers in 
international competition.

The next meeting is at the begin-
ning of March at Castelletto for the 
second event of the WSK Super 
Masters Series where the Sodi 
Racing Team will defend the leading 
position of its two drivers.

in his Super Heat, Bas Lammers made a legendary 
comeback during the Final to go from 12th to 3rd 
position. At this level of competition, it is a real 
achievement. Anthony Abbasse completed the Sodi 
chase by finishing in 5th position.

Other Sodi drivers, such as Alex Irlando and Dou-
glas Lundberg, were delayed by incidents and pe-
nalties, but still very quick. The young Tom Leuillet 
made an exemplary journey in the top 10 in front 
of experienced champions before being ousted in 
a crash in the Final.

PODIUM AND CONFIRMATION FOR SODI AT THE WINTER CUP



A lors que le soleil et des températures plus clémentes ont effectué leur retour sur la 
compétition internationale, les châssis Sodi ont démontré à nouveau une excellente 
compétitivité à Lonato. Évènement majeur de la saison, la Winter Cup 2017 ras-

semblait un plateau incroyable de près de 90 pilotes en KZ2 sur la piste de South Garda 
Karting. C’est parmi l’élite mondiale de la catégorie la plus relevée que Sodi est monté sur 
le podium avec Bas Lammers, tout en plaçant deux de ses pilotes dans le top 5.

L’effectif de la KZ2 a battu des records lors de la 22e 
Winter Cup, la grande classique d’ouverture de la 
saison internationale. Sodi a également dépassé ses 
précédents niveaux de participation avec pas moins 
de 10 pilotes de tous horizons faisant confiance aux 

châssis français. La réputation grandissante des 
productions de l’usine Sodikart liée à ses excellents 
résultats depuis 2015 commence à se traduire en 
termes de parts de marché.
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exemplaire dans le top 10 devant de 
grands champions expérimentés avant 
d’être évincé lors d’un accrochage en 
finale. 

Sodikart tient à féliciter le brillant vain-
queur de la cette Winter Cup, Jérémy 
Iglesias, ancien pilote de la marque 
française. 

Vice-Championne du Monde 2016 
avec Anthony Abbasse, Sodikart 
effectue un début de saison 2017 
remarquable avec une victoire et deux 
podiums en seulement deux courses, 
en plus de belles places d’honneur 
qui confirment son rang parmi les 
meilleurs constructeurs mondiaux en 
compétition internationale. 

Prochain rendez-vous début mars à 
Castelletto pour la 2e épreuve de la 
WSK Super Masters Series où le Sodi 
Racing Team défendra la position de 
leaders de ses deux pilotes. 

Si les châssis Sodi avaient brillé sous la pluie en 
réalisant un doublé victorieux lors de la WSK Super 
Master Series à Adria, la performance était toujours au 
rendez-vous sur une piste totalement sèche. Retardé 
par une sanction inappropriée en Super Heat, Bas 
Lammers effectuait une remontée d’anthologie au 
cours de la finale pour passer de la 12e à la 3e position. 
À ce niveau de compétition, c’est un véritable exploit. 
Anthony Abbasse complétait le tableau de chasse de 
Sodi en terminant à la 5e position. 

D’autres pilotes Sodi se sont fait remarquer, à l’instar 
d’Alex Irlando et de Douglas Lundberg, retardés par 
des incidents et des pénalités, mais toujours très 
rapides. Le jeune Tom Leuillet réalisait un parcours 
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