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T he FIA   Karting European Championship - KZ started well for Sodikart 
with victory for Anthony Abbasse and the rise of Bas Lammers to 4th 
position. The Sodi Racing Team’s performances since the beginning of 

the season have confirmed the exceptional potential of the French chassis 
in all conditions. In the winter freshness of Lonato as well as in the spring 
heat of Sarno, in the dry or in the rain, the Sodi Boys have always been able 
to participate in the fight for the win at the highest level of international 
competition.

Happy to have been able to win with a consis-
tent lead over his rivals, Abbasse was full of 
praise for his equipment and the work done by 
the team: “It was a very special weekend! The 
grip of the Wackersdorf track has been chan-
ging since the first tests, and when the weather 
changed on Sunday morning, we had no ben-

chmarks. We prepared the Final set-up in the 
last Heat and I was able to get the best out of my 
Sodi during the 26 laps of the race. It was a little 
more difficult at the start, then the equipment 
gave its full measure to allow me to win with a 
lead of 2.3’’.”

“The experience gained by the whole team, 
in direct contact with the Sodikart factory, 
will have been decisive at Wackersdorf”, ad-
ded Julien Dexmier, the team manager. “I also 
salute the work of our engine partner, TM Ra-
cing, under the guidance of Franco Drudi. An-
thony’s triumph has thrilled us, but we must 
not forget the remarkable performance from 
Bas Lammers, who came 4th in the Final after 
a complicated race, and is 5th in the Cham-
pionship. Adrien Renaudin is far from unwor-
thy, his time proves it, but he had to fight hard 
in the middle of the pack. The very good 5th 
place by Paolo Besancenez in KZ2, powered by 
a TM Racing from Cédric Motor also gave us 
much satisfaction”.

After savouring its successes, the Sodi Racing 
Team will continue its development work to 

address the decisive meeting of Sarno with 
the best chance, in mid-June, after which the 
European Champion will be crowned.

With the 4th fastest Qualifying time at 
only 29 thousandths from pole position, 
Anthony honoured his reputation in the 
rainy heats, but was also formidable in the 
dry with the fastest time on Sunday mor-
ning. He started perfectly when the lights 
went out for the Final and achieved the 
perfect race by distancing his strongest 
opponents by several lengths. With this 
victory, Abbasse also took the lead of the 
European Championship.
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L e Championnat d’Europe FIA Karting – KZ a bien commencé pour 
Sodikart avec la victoire d’Anthony Abbasse et la remontée de Bas 
Lammers en 4e position. Les performances du Sodi Racing Team 

depuis le début de la saison ont confirmé le potentiel exceptionnel des 
châssis français dans toutes les conditions. Dans la fraicheur hivernale de 
Lonato comme dans la chaleur printanière de Sarno, sur le sec ou sous la 
pluie, les Sodi Boys ont toujours été en mesure de participer à la lutte en 
tête au plus haut niveau de la compétition internationale.

Tout heureux d’avoir pu s’imposer avec une 
avance conséquente sur ses rivaux, Abbasse ne 
tarissait pas d’éloges sur son matériel et le tra-
vail de l’équipe : « C’était un week-end très spé-
cial ! L’adhérence de la piste de Wackersdorf n’a 
cessé d’évoluer depuis les premiers roulages 
et quand le beau temps est revenu dimanche 

matin, nous n’avions plus aucun repère. Nous 
avons préparé le set-up final lors de la dernière 
manche et j’ai pu extraire le meilleur de mon 
Sodi pendant les 26 tours de la course. C’était 
un peu plus difficile au départ, puis le matériel 
a donné sa pleine mesure pour me permettre de 
gagner avec 2,3’’ d’avance. »

« L’expérience acquise par toute l’équipe, en 
liaison directe avec l’usine Sodikart, aura été 
décisive à Wackersdorf », ajoutait Julien Dex-
mier, le team manager. « Je salue également le 
travail de notre partenaire moteurs, TM Racing, 
sous la conduite de Franco Drudi. Le triomphe 
d’Anthony nous a comblés, mais il ne faut pas 
oublier la prestation remarquable de Bas Lam-
mers, revenu 4e en finale après un parcours 
compliqué, qui pointe 5e du Championnat. 
Adrien Renaudin est loin d’avoir démérité, ses 
temps le prouvent, mais il a dû batailler ferme 
dans le milieu du peloton. La très belle 5e pla-
ce de Paolo Besancenez en KZ2, motorisé TM 
Racing par Cédric Motor nous a fait également 
très plaisir ». 

Après avoir savouré ses succès, le Sodi Racing 
Team va poursuivre son travail de développe-

ment pour aborder avec les meilleures chan-
ces le rendez-vous décisif de Sarno, à la mi-
-juin, à l’issue duquel le Champion d’Europe 
sera consacré.

Auteur du 4e chrono à 29 millièmes seu-
lement de la pole position, Anthony faisait 
honneur à sa réputation lors des manches 
sous la pluie, mais se montrait également 
redoutable sur le sec en signant le meil-
leur temps dimanche matin. Il s’envolait 
parfaitement à l’extinction des feux de la 
finale et réalisait la course parfaite en re-
poussant ses adversaires les plus valeu-
reux à plusieurs longueurs. Grâce à cette 
victoire, Abbasse a pris une avance égale-
ment en tête du Championnat d’Europe.


