
T he last series of the season, the WSK Final Cup was organised 
over three meetings in Italy. Sodikart dominated the three 
meetings with two different drivers in KZ2. Bas Lammers first 

won at Lonato with the Sodi Racing Team, then Adrien Renaudin took 
over at Castelletto and Adria with the CPB Sport team. The young 
French driver won the WSK Final Cup with a lead of almost 100 points, 
which reflects the performance of the Sodi chassis at the end of the 
year.

For the last event at Adria, the we-
ather was wet throughout the we-
ekend. Very comfortable in these 
slippery conditions, Adrien exploi-
ted all the resources of his Sodi 
chassis to dominate the compe-
tition. After taking pole position, 
he won two of the three Qualifying 
Heats and widened the gap in the 
Prefinal. He flew ahead of the Final 
to win the race with a more than 
15’’ lead. He shared the fastest 
laps in the race with his team-ma-
te Ariel Levi, who came in 4th in 
the Final, while Jean Nomblot took 
5th place.

At Lonato, the magnificent victory by Bas 
Lammers was completed by the excellent 
performances of his team-mate Anthony 
Abbasse, the leader of Qualifying but un-
fortunately delayed at the beginning of the 
Final. Present first and foremost to advance 
the production of the Sodikart factory, the 

factory team then passed the baton to its sa-
tellite team CPB Sport for the rest of the pro-
gramme. The reigning European Champion, 
Adrien Renaudin did not waste the Castellet-
to meeting, adding a hint of suspense in the 
Final. Admirably recovering from 6th place, 
he won a notable victory.

Adrien won the Championship handsomely 
to finish a successful season in KZ2.

Adrien will move into the top category next 
year by joining Anthony Abbasse in the Sodi 
Racing Team. This promotion has delighted 
the young driver, who is already looking fo-
rward to facing the biggest names of the dis-
cipline. Trained in Paul Bizalion’s CPB Sport 
team, he is now well equipped to take on a 
new challenge at the wheel of the high-per-
formance kart which he has at his fingertips. 
He will be an additional asset for Sodikart in 
the search for top international results. The 
results gained by the French brand in recent 
weeks foresee a successful season to come.
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D ernière série de la saison, la WSK Final Cup était organisée sur 
trois meetings en Italie. Sodikart a largement dominé les trois 
rendez-vous avec deux pilotes différents en KZ2. C’est tout 

d’abord Bas Lammers qui s’imposait à Lonato avec le Sodi Racing 
Team, puis Adrien Renaudin qui prenait le relais à Castelletto et Adria 
au sein du team CPB Sport. Le jeune pilote français remportait ainsi la 
WSK Final Cup avec une avance de près de 100 points qui reflète bien 
la performance des châssis Sodi en cette fin d’année.

Pour la dernière épreuve à Adria, 
le temps restait pluvieux pendant 
tout le week-end. Très à l’aise dans 
ces conditions glissantes, Adrien 
exploitait toutes les ressources de 
son châssis Sodi pour dominer la 
concurrence. Auteur de la pole po-
sition, il remportait deux des trois 
manches qualificatives et creusait 
l’écart dès la préfinale. Il survo-
lait la finale pour gagner la course 
avec plus de 15’’ d’avance. Il par-
tageait les meilleurs tours en cou-
rse avec son équipier Ariel Levi, re-
venu 4e en finale, tandis que Jean 
Nomblot prenait la 5e place.

A Lonato, la magnifique victoire de Bas Lam-
mers était complétée par les excellentes per-
formances de son équipier Anthony Abbasse, 
poleman des chronos malheureusement re-
tardé en début de finale. Présent avant tout 
pour faire progresser un peu plus les pro-
ductions de l’usine Sodikart, le team officiel 

passait ensuite le témoin à son team satelli-
te CPB Sport pour la suite du programme. 
Champion d’Europe en titre, Adrien Renaudin 
ne manquait pas le rendez-vous de Castellet-
to en ajoutant un soupçon de suspense lors 
de la finale. Admirablement remonté de la 6e 
place, il signait déjà une belle victoire. 

Adrien remportait haut la main ce championnat 
pour conclure en beauté une saison pleine de 
succès en KZ2.

Adrien passera dans la catégorie supérieure l’an 
prochain en rejoignant Anthony Abbasse dans 
le Sodi Racing Team. Cette promotion comble 
le jeune pilote qui se réjouit déjà à la perspecti-
ve d’affronter les ténors de la discipline. Formé 
dans l’équipe CPB Sport de Paul Bizalion, il est 
maintenant bien armé pour relever un nouveau 
défi au volant d’un matériel ultra-performant 
qu’il maîtrise sur le bout des doigts. Il sera ainsi 
un atout supplémentaire pour Sodikart dans la 
conquête de grands résultats internationaux. 
Les résultats obtenus par la marque française 
ces dernières semaines présagent d’une saison 
à venir sous le signe du succès.
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