
SODI WORLD FINALS 2017

The unmissable event for the world's top leisure karting drivers

Q ualified over the 2016 season of the Sodi World Series out of 43,000 
drivers, on more than 200 different partner circuits in more than 50 
countries around the world, on 26th and 27th May 2017 the 280 best 

leisure karting drivers on the planet ended up at Racing Kart de Cormeilles 
for the 8th edition of the Sodi World Finals, the benchmark world event for 
leisure karting.  
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"It was a great even once againt!" said 
Bertrand Pignolet, Managing Director 
of the Sodikart Group. "Year after year, 
the Sodi World Series confirms the rele-
vance of the concept devised by Sodi-
kart in 2009 and the enthusiasm of the 
participants is increasing all over the 
world. Maximising the competition with 
the latest equipment and tight organi-
sation is a great achievement for our 
company. The 2017 World Final fulfilled 
its promises over the two hard-fought 
days of competition. The talent of the 
drivers present this year has nothing to 
envy that of the greatest international 
champions and the general atmosphere 
of the event has no equivalent at this 
level. I would like to warmly congratu-
late the 3MK Events and the RKC teams 
who worked in harmony with constant 
efficiency. Thank you to all the partici-
pants, and to their many companions, 
for this great festival of karting and I 
look forward to the 2018 edition!"

Breathtaking figures
With 280 drivers, 35 nationalities and five continents represented, 56 free practice and qualifying 
sessions and 31 races alternated on the three RKC tracks, the very technical 1000m track and the 
1200m fast track used in both directions, a hundred Sodi karts brand new from 200cc to 390cc, the 
RX250, LR5 and SR4, and more than 50 people in the teams of 3MK Events and the RKC to ensure 
the success of the event during 36 hours of non-stop competition. There was live international 
media coverage from Paris on the internet and social networks, the 2017 Sodi World Finals have no 
equivalent in the world of karting.
 

The Sodi Racing Team puts on a show!
The two official Sodi Racing Team drivers, Anthony Abbasse and Bas Lammers were on hand to 
put on a show on the track with a spectacular demonstration at the wheels of their powerful Sodi 
/ TM 125cc gearbox karts. These two champions, who are currently shining at the highest level of 
the international competition, have proved to be formidable showmen by making incredible figures 
in front of the dumbfounded spectators. Also available throughout the event, they also carried out 
unforgettable baptisms on track in the two-seater Sodi 2-Drive karts.
 

The competition enjoyed very good weather and tempera-
tures as high as the motivation of the participants to shine 
on the track.
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Already crowned in 2013, Batelco Racing (Saeed Al 
Mehairi - Ramez Azzam - Mohd Mattar / Bahrain In-
ternational) won 28" ahead of CG Racing Pro (Piers 
Pakenham Walsh - David Terrien - Alban Varutti / 
Dubai Autodrome) (Damiano Marchesan - Gregory 
Morin - Fabio Paoleschi / East Belgium Action) and 
PFV (Edgard Kannah - Fabio Torri - Yohann Vauga-
rini - Marco Zipoli / Fun Race) finished 3rd and 4th 
after 12 hours and 647 laps covered.
 
Numerous podiums celebrated the winners of the 
different phases of the competition throughout the 
two intense days of racing, before the champions 
were rewarded with a prize fund equivalent to 
€50000 at the end of the meeting.
 
On Saturday night, all the drivers and their compa-
nions were invited to a magnificent closing party in 
the prestigious Chateau de Champlâtreux, a pro-
perty full of history built in the 18th century on an 
estate of 150 hectares. Bertrand Pignolet, Mana-
ging Director of the Sodikart Group, congratulated 
the 2017 champions on this occasion and thanked 
all the participants for a great event. The guests 
were then able to appreciate the refinement of 
French cuisine before enjoying the entertainment. 
Most of the participants were already thinking with 
stars in their eyes about their qualification for the 
2018 edition of the Sodi World Finals.

4th victory
for Caprasse
in the Sprint Cup
Raced on the powerful Sodi RX250, the Sprint Cup confronted experienced drivers 
and talented newcomers, aged 15 and over, on a grid of 80 skilled contenders. 
The Belgian Kevin Caprasse from East Belgium Action assured his dominance 
during the qualifying stages while the Frenchman Adrien Spinelli of RKC and the 
Bulgarian Nikolay Varbitzaliev of Sofia Karting Ring followed closely. In the World 
Masters Super Final, Caprasse progressively distanced his rivals Varbitzaliev and 
Simon Delvenne (BEL-Karting Eupen) in the fight for 2nd place. The title of SWS 
World Champion was awarded to Caprasse for the 4th time thanks to his indis-
putable victory. Despite a scramble on the first lap, Delvenne climbed from 8th 
to 2nd place as he did in 2014 and 2016, while Varbitzaliev managed to secure a 
place on the third step of the podium. Rémy Ychard (FRA - Kart 56) and Ventislav 
Vassiliev (BGR - Sofia Karting Ring) completed the top five.
 

Junior Cup
Thiry and Douven 
crowned
The 40 young drivers, aged from 11 to 15 years, who had qualified for the 2017 
Junior Cup were divided into two groups according to their weight to give even 
more equity in an age group where the drivers grow rapidly. All participants com-
peted on Sodi LR5s equipped with 200cc engines weighted accordingly.
 
In the Junior Kids sub-category, Alex Connor (GBR - Dubai Autodrome), 2nd in 
2016, was ahead of Benjamin Thiry (BEL - Karting Eupen) and Adrien Le Floch 
(FRA - Karting 79). But Thiry immediately took command of the World Masters 
Final Kids against Connor while the fight for 3rd place intensified. Fraser Brunton 
(GBR - Buckmore Park) ended up overtaking Le Floch in the top three, with Thiry 
being crowned 2017 SWS World Champion Junior Kids.

In Junior, the Russian Alexandr Vasilenko (Mayak) dominated the qualifying stages 
ahead of Frenchman Mickael Mota of Aerokart and Italy's Giancarlo Gadoni of PG 
Corse. Christian Douven (NLD - Karting Eupen) faced Vasilenko at the start of 
the World Masters Final, while the fight for 3rd place gave rise to great battles. 
Douven was able to resist Vasilenko's constant pressure to the end and won the 
envied 2017 SWS Junior World Champion title by two tenths of a second. Margot 
Romelli (FRA - GP Circuit) managed to escape from the peloton to take a superb 
3rd place in front of Cadoni and Mota.
 

Endurance Cup
Batelco Racing
wins after suspense
Organised overnight from midnight to noon, the great race of the Endurance 
Cup gathered 40 teams on the famous Sodi SR5 with a powerful 390cc engine. 
From the "Le Mans" start after the fireworks, different strategies were used 
for stops and driver changes. CG Racing Pro (ARE - Dubai Autodrome) took the 
lead, then FPV (ITA) took the controls in the middle of the night. CG Racing Pro 
recovered 1st place in the early morning, even widening a big gap by comple-
ting longer stints than its opponents. Meanwhile, Batelco Racing (BHR - BIKC) 
maintained its bold plan and was relentlessly back to the front of the race in 
the last two hours. Modave Racing PPS (BEL - East Belgium Action) and PFV 
joined the final fight and there was an incredibly close finish between the four 
teams on the same lap, demonstrating the very high standard of driving and the 
unquestionable homogeneity of the Sodi equipment.
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Le rendez-vous incontournable des meilleurs pilotes de karting

Q ualifiés tout au long de la saison 2016 des Sodi World Series parmi 43000 
pilotes, sur plus de 200 circuits partenaires différents répartis dans plus 
de 50 pays à travers le monde entier, les 280 meilleurs pilotes de la 

planète du karting loisir se sont retrouvés les 26 et 27 mai 2017 sur le site du 
Racing Kart de Cormeilles pour la 8e édition des Sodi World Finals, l’évènement 
mondial de référence du karting loisir.   
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« C'était encore une fois un évènement 
formidable ! » a déclaré Bertrand Pigno-
let, le Directeur Général du groupe Sodi-
kart. « Année après année, les Sodi Wor-
ld Series confirment la pertinence du 
concept imaginé par Sodikart en 2009 
et l'enthousiasme des participants ne 
fait que croître partout dans le monde. 
Mettre la compétition à la portée du plus 
grand nombre grâce à un matériel de 
pointe et une organisation stricte consti-
tue une magnifique réussite pour notre 
entreprise. La Finale Mondiale 2017 a 
parfaitement tenu ses promesses au 
cours des deux journées de compéti-
tion très relevées. Le talent des pilotes 
présents cette année n'a rien à envier 
à celui des plus grands champions in-
ternationaux et l'ambiance générale de 
l'épreuve n'a pas d'équivalent à ce ni-
veau. Je tiens à féliciter chaudement les 
équipes de 3MK Events et du RKC qui 
ont travaillé en bonne entente avec une 
efficacité de tous les instants. Merci à 
tous les participants, à leurs nombreux 
accompagnateurs, pour cette grande 
fête du karting et rendez-vous pour 
l'édition 2018 ! »

Des chiffres époustouflants
280 pilotes, 35 nationalités et 5 continents représentés, 56 séances d'essais libres et qualificatifs,  
31 courses disputées en alternance sur les trois tracés du RKC, la très technique piste de 1000 m 
et la rapide piste de 1200 m utilisée dans les deux sens, une centaine de karts Sodi flambant neufs 
de 200 à 390cc, RX 250, LR5 et SR4, plus de 50 personnes au sein des équipes de 3MK Events et 
du RKC pour assurer la réussite de l'évènement durant 36 heures de compétition non-stop, une 
couverture médiatique internationale en direct de Paris sur internet et les réseaux sociaux, les 
données de la Sodi World Finals 2017 n'ont aucun équivalent dans le monde du karting.  

Le Sodi Racing Team fait le show !
Les deux pilotes officiels du Sodi Racing Team, Anthony Abbasse et Bas Lammers étaient de la 
partie pour assurer le show sur la piste lors d'une démonstration spectaculaire au volant de leurs 
puissants Sodi/TM 125 à boîte de vitesses. Ces deux champions qui brillent actuellement au plus 
haut niveau de la compétition internationale se sont révélés comme de redoutables showmen en 
réalisant des figures incroyables devant les spectateurs médusés. Disponibles également tout au 
long de l'épreuve, ils ont aussi assuré d'inoubliables baptêmes de piste sur les karts biplaces Sodi 
2-Drive. 

La compétition a bénéficié d'un très beau temps et de tempé-
ratures aussi élevées que la motivation  des participants pour 
briller en piste. 
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Déjà couronné en 2013, Batelco Racing (Saeed Al 
Mehairi - Ramez Azzam - Mohd Mattar / Bahrain 
International) s'imposait pour 28'' devant CG Ra-
cing Pro (Piers Pakenham Walsh - David Terrien - 
Alban Varutti / Dubai Autodrome), Modave Racing 
PPS (Damiano Marchesan - Grégory Morin - Fabio 
Paoleschi / East Belgium Action) et PFV (Edgard 
Kannah - Fabio Torri - Yohann Vaugarini - Marco 
Zipoli / Fun Race) terminaient 3e et 4e à moins de 
5 secondes d'intervalle au bout de 12 heures de 
course et 647 tours parcourus.

De nombreux podiums ont célébré les vainqueurs 
des différentes phases de la compétition tout au 
long des deux journées intenses de course avant 
que les champions ne soient récompensés par une 
dotation globale équivalente à 50000 € au terme 
du meeting. 

Samedi soir, tous les pilotes et leurs accompagna-
teurs étaient conviés à une superbe fête de clôture 
dans le cadre prestigieux du Château de Cham-
plâtreux, une propriété chargée d'histoire bâtie 
au 18e siècle sur un domaine de 150 hectares. 
Bertrand Pignolet, Directeur Général du Groupe 
Sodikart, félicitait à cette occasion les champions 
2017 et remerciait tous les participants de grand 
évènement. Les convives pouvaient ensuite appré-
cier le raffinement de la cuisine française avant 
de profiter de plusieurs animations. La plupart des 
participants songeaient déjà avec des étoiles dans 
les yeux à leur qualification pour l'édition 2018 des 
Sodi World Finals. 

4e victoire
de Caprasse
en Sprint Cup
Disputée sur les puissants Sodi RX 250, la Sprint Cup a confronté les spécialistes expé-
rimentés et les nouveaux venus talentueux, âgés de 15 ans et plus, au sein d'un plateau 
de 80 qualifiés. Le Belge Kevin Caprasse en provenance d'East Belgium Action assurait 
sa domination au cours des phases de qualification alors que le Français Adrien Spinelli 
du RKC et le Bulgare Nikolay Varbitzaliev de Sofia Karting Ring le suivaient de près. 
Lors de la World Masters Super Final, Caprasse distançait progressivement ses rivaux 
Varbitzaliev et Simon Delvenne (BEL-Karting Eupen) en bagarre pour la 2e place. Le titre 
de Champion du Monde SWS était attribué pour la 4e fois à Caprasse grâce à sa victoire 
indiscutable. Malgré une bousculade dans le premier tour, Delvenne remontait de la 8e 
à la 2e place comme en 2014 et 2016, tandis que Varbitzaliev réussissait son entrée 
au palmarès en montant sur la 3e marche du podium. Rémy Ychard (FRA – Kart 56)  et 
Ventislav Vassiliev (BGR – Sofia Karting Ring) complétaient le top 5.  

Junior Cup
Thiry et Douven
couronnés
Les 40 jeunes pilotes de 11 à 15 ans qualifiés pour la Junior Cup 2017 étaient répartis 
en deux groupe en fonction de leur poids pour donner encore plus d'équité dans une 
tranche d'âge où les morphologies évoluent rapidement. Tous les participants 
évoluaient sur des Sodi LR5 équipés de moteur 200 cc lestés en conséquence. 

Dans la sous-catégorie des Junior Kids, Alex Connor (GBR – Dubai Autodrome), 
second en 2016, devançait Benjamin Thiry (BEL – Karting Eupen) et Adrien Le 
Floch (FRA – Karting 79) au terme des qualifications. Mais Thiry prenait tout de 
suite les commandes de la World Masters Final Kids face à Connor tandis que 
la lutte pour la 3e place s'intensifiait. Fraser Brunton (GBR – Buckmore Park) 
finissait par prendre l'avantage sur Le Floch dans le top 3, Thiry étant sacré 
Champion du Monde SWS Junior Kids 2017. Pénalisé, Connor terminait 4e de-
vant Tom Emson (GBR – Buckmore Park). 

En Junior, le Russe Alexandr Vasilenko (Mayak) dominait les phases qualificatives 
devant le Français Mickael Mota d'Aerokart et l'Italien Giancarlo Gadoni de PG 
Corse. Christian Douven (NLD – Karting Eupen) affrontait Vasilenko dés le départ de 
la World Masters Final, alors que la conquête de la 3e place donnait lieu à de belles 
bagarres. Douven résistait jusqu'au bout à la pression constante de Vasilenko et 
remportait pour 2 dixièmes de seconde le titre envié de Champion du Monde SWS 
Junior 2017. Margot Romelli (FRA – GP Circuit) réussissait à s'échapper du peloton 
pour prendre une superbe 3e place devant Cadoni et Mota.

Endurance Cup
Batelco Racing 
vainqueur au bout 
du suspense
Organisée en nocturne de minuit à midi, la grande course de l'Endurance Cup 
alignait 40 équipes sur les fameux Sodi SR5 motorisés par de puissants 390cc. 
Dès le départ type “Le Mans“ donné après le feu d'artifice, différentes stratégies 
s'affrontaient quant aux arrêts et aux changements de pilotes. CG Racing Pro 
(ARE – Dubai Autodrome) partait en tête, puis FPV (ITA) prenait les commandes 
au coeur de la nuit. CG Racing Pro retrouvait la 1re place au petit matin, creusant 
même un écart important en effectuant des relais plus longs que ses adversaires. 
Pendant ce temps,  Batelco Racing (BHR – BIKC) maintenait son plan de marche 
audacieux et remontait implacablement vers la tête de course au cours des deux 
dernières heures. Modave Racing PPS (BEL – East Belgium Action) et PFV se joi-
gnaient à la lutte finale et on assistait à une arrivée incroyablement serrée entre 
les quatre équipes pointées dans le même tour, témoignant du très haut niveau 
de pilotage des concurrents et de l'homogénéité irréprochable du matériel Sodi. 


