
T he third of the four events of the CIK-FIA European KZ Championship was 
unanimously considered to be very tough, both for the drivers and their equip-
ment. Despite the particular difficulty of the Spanish track, Sodikart once again 

confirmed the level of performance of its chassis thanks to the magnificent 2nd 
place from Bas Lammers in the direct wake of the winner.

Built near the Spanish town of Oviedo, the Fernando 
Alonso circuit has not been gentle with the equipment, 
the chassis being subjected to strain at the various chi-
canes. With overtaking often involving some risktaking 

by KZ drivers, the meeting was not easy for anyone. The 
Sodi Racing Team has done well, however, with a flat-
tering result that confirms the performance of the Sodi 
equipment in all conditions.

SODI RACING 2017

Bas Lammers indeed succeeded in an exem-
plary journey using his great experience. Very 
consistent, he ramped up throughout the 
meeting in order to hit top form in the Final. 
He returned from 5th to 2nd place and then 
reduced the leader’s lead from seven tenths to 
less than three tenths of a second in the last five 
laps. The victory was not far from his spoiler.
 
Anthony Abbasse recovered quickly and well 
in the qualifying heats after a quiet Qualifying 
session. The weekend went badly in the Final 
during a spectacular accident that forced him 
to go to hospital. The immediately diagnosed 
dislocation of his shoulder now compels the 
French driver in to a forced rest.
 
Unusually racing in KZ for this event with a 
Wild Card, Alex Irlando displayed excellent pure 
speed. Success was not on its side after several 
incidents, mechanical and sporting, curtailed 
his results. He regained places in the Final and 
finished 9th with excellent speed.
 
Lammers is in 5th place and Abbasse is 6th 
in the provisional ranking of the European KZ 
Championship. The entire team will take advan-
tage of a break in the calendar to prepare drivers 
and machines for the last European round of the 
season at the Swedish track of Kristianstad in 
late July.

KZ Category

Driver name Qualifying Heats Final

Bas Lammers 8 5 2
Anthony Abbasse 13 7 13
Alex Irlando 9 13 9

SODI CLOSE TO VICTORY IN OVIEDO
// PASSION FOR INNOVATION



L a troisième des quatre épreuves du Championnat d’Europe CIK-FIA de KZ a été 
considérée à l’unanimité comme très dure, tant pour les pilotes que pour leur 
matériel. Malgré la difficulté particulière du tracé espagnol, Sodikart confirme 

une nouvelle fois le niveau de performance de ses châssis grâce à la magnifique 
seconde place de Bas Lammers dans le sillage direct du vainqueur. 

Construit à proximité de la ville espagnole d’Oviedo, le 
circuit Fernando Alonso n’a pas été tendre avec le ma-
tériel, les châssis étant soumis à rude épreuve sur les 
différentes chicanes. Avec des dépassements impliquant 
souvent une certaine prise de risque de la part des pilotes 

KZ, le meeting n’a vraiment été facile pour personne. Le 
Sodi Racing Team a pourtant bien tiré son épingle du jeu 
en obtenant à nouveau un résultat flatteur qui confirme la 
performance du matériel Sodi dans toutes les conditions.

SODI RACING 2017

Bas Lammers a en effet réussi un parcours 
exemplaire en faisant parler sa grande expé-
rience. Très régulier, il est monté en puissance 
pendant tout le meeting afin d’arriver au mieux 
de sa forme en finale. Il revenait ainsi de la 5e 
à la 2e place et réduisait ensuite l’avance du 
leader de 7 dixièmes à moins de 3 dixièmes de 
seconde dans les 5 derniers tours. La victoire 
n’était vraiment pas loin de son spoiler.  

De plus en plus rapide, Anthony Abbasse est 
bien remonté pendant les manches qualificatives 
après une séance chronométrée peu évidente. 
Le week-end a mal tourné en finale lors d’un 
accident spectaculaire qui l’a contraint à se 
rendre à l’hôpital. La luxation de la clavicule 
aussitôt diagnostiquée contraint maintenant le 
pilote français à un repos forcé.  

Engagé exceptionnellement en KZ pour cette 
épreuve avec une Wild Card, Alex Irlando affichait 
une excellente vitesse pure. La réussite n’était 
pourtant pas de son côté puisque plusieurs in-
cidents, mécaniques et sportifs, ont plombé ses 
résultats. Il regagnait pourtant des places lors de 
la finale en se classant 9e avec une excellente 
vélocité. 

Lammers occupe la 5e position et Abbasse la 
6e au classement provisoire du Championnat 
d’Europe KZ. Toute l’équipe va profiter d’un break 
dans le calendrier pour préparer hommes et ma-
chines en vue du dernier rendez-vous européen 
de la saison sur la piste suédoise de Kristianstad 
à la fin juillet. 

Catégorie KZ

Nom pilote Chrono Manches Finale

Bas Lammers 8 5 2
Anthony Abbasse 13 7 13
Alex Irlando 9 13 9

SODI, TOUT PRÈS DE LA VICTOIRE À OVIEDO
// PASSION FOR INNOVATION


