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S odikart could not have dreamed of a better start for the new 
season than a victory for the Sodi Racing Team in KZ2 at the Winter 
Cup. Anthony Abbasse managed to achieve an exceptional result 

ahead of an international field of nearly 100 drivers, including the top 
KZ specialists on the formidable Italian circuit of Lonato.

Increasingly in international competition, 
the Sodi chassis have been able to de-
monstrate their extraordinary potential 
in the karting epicentre represented by 
the South Garda Karting circuit in Lona-
to. The three Sodi / TM of the official team 
had already started well in the Italian race, 
as the rookie Adrien Renaudin set the 3rd 
fastest time in Timed Practice. Going fur-

ther, Bas Lammers multiplied the passes in 
the many Qualifying Heats and was 6th in 
his Super Heat with the fastest lap in the 
race. Meanwhile, Anthony Abbasse joined 
his young team-mate Renaudin, 5th at the 
end of the Qualifying Heats. Both in the top 
three of their Super Heats, they started 
from the second and third rows at the start 
of the Final.

“It’s really nice to start the season with a 
big win at the Winter Cup,” said Sodi Ra-
cing Team manager Julien Dexmier. “This 
is a first for Anthony and also for Sodi. We 
have shown that our equipment is already 
very effective, which will not prevent us 
from continuing our work with a view to 
the main objectives of the European and 
World FIA Karting competitions. The team 
worked very well during the offseason and 
our three drivers complement each other 
perfectly. I think we have strong cards to 
play this season and we will do everything 
to win. The presence of many Sodi chas-
sis at this level is extremely positive. Our 
collaboration with our satellite teams, 

CPB Sport and Clover Racing, looks very 
fruitful. I would also like to salute the per-
formance by Emilien Denner, the new CPB 
Sport driver in KZ2 this weekend and his 
formidable 11th position in the Final.”

Abbasse used all his experience to join 
the fight for the lead from the begin-
ning of the race and settle in control 
before mid-race. Returning to the top 
10, Lammers was forced to retire by a 
coolant leak, not without being credi-
ted with the second fastest lap. After 
the race restart, Abbasse controlled 
his rivals and headed for a historic vic-
tory at the Winter Cup. Renaudin long 
fought in the top five before crossing 
the finish line in 7th place thanks to his 
excellent speed.
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S odikart n’aurait pu rêver de meilleure entrée en matière pour 
la nouvelle saison qu’une victoire du Sodi Racing Team en KZ2 
à la Winter Cup. C’est bien le résultat exceptionnel qu’a réussi 

à obtenir Anthony Abbasse en présence d’un plateau international de 
près de 100 pilotes dont les plus grands spécialistes de la KZ sur le 
redoutable circuit italien de Lonato. 

De plus en plus nombreux en compétition 
internationale, les châssis Sodi ont pu dé-
montrer leur extraordinaire potentiel dans 
le temple du karting que représente le cir-
cuit de South Garda Karting à Lonato. Les 
trois Sodi/TM de l’équipe officielle avaient 
déjà bien commencé l’épreuve italienne, 
puisque la nouvelle recrue Adrien Renau-
din signait le 3e temps des essais chro-
nométrés. Parti de plus loin, Bas Lammers 

multipliait les exploits lors des nombreu-
ses manches qualificatives et remontait 
6e de sa Super Heat avec le meilleur tour 
en course. Pendant ce temps, Anthony 
Abbasse rejoignait à coup de prouesses 
son jeune équipier Renaudin, 5e à l’issue 
des manches qualificatives. Présents tous 
les deux dans le top 3 de leurs Super He-
ats, ils s’élançaient des 2e et 3e lignes au 
départ de la finale.

« Cela fait vraiment plaisir de commencer 
la saison sur une victoire importante à la 
Winter Cup », déclarait le responsable du 
Sodi Racing Team Julien Dexmier. « C’est 
une première pour Anthony et aussi pour 
Sodi. Nous avons montré que notre ma-
tériel était déjà très efficace, ce qui ne 
va pas nous empêcher de poursuivre no-
tre travail en vue des objectifs principaux 
que sont les compétitions européennes et 
mondiales FIA Karting. L’équipe a très bien 
fonctionné pendant l’intersaison et nos 
trois pilotes se complètent parfaitement. 
Je pense que nous avons de solides cartes 
en main cette saison et nous allons tout 
faire pour remporter la partie. La présence 
de nombreux châssis Sodi à ce niveau est 
extrêmement positive. Notre collabora-

tion avec nos teams satellite, CPB Sport et 
Trèfle Racing, s’annonce très fructueuse. 
Je tiens d’ailleurs à saluer les performan-
ces d’Émilien Denner, nouveau pilote CPB 
Sport en KZ2 ce week-end et sa formidable 
11e position finale. »

Abbasse utilisait toute son expérien-
ce pour se mêler à la lutte en tête dès 
le début de course et s’installer aux 
commandes avant la mi-parcours. Re-
venu aux portes du top 10, Lammers 
était contraint à l’abandon par une fui-
te de liquide de refroidissement, non 
sans être crédité du 2e meilleur tour. 
Après la relance de la course, Abbasse 
contrôlait avec un brio assumé ses ad-
versaires et filait vers une victoire his-
torique à la Winter Cup. Renaudin se 
battait longuement dans le top 5 avant 
de franchir la ligne d’arrivée en 7e po-
sition grâce à son excellente vitesse.


