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T he excellent performances that have marked the start of 
Sodikart’s 2019 season in international competition were 
brilliantly confirmed at the fourth and final WSK Super Master 

Series round at the Sarno circuit. With a formidable Final victory, 
Bas Lammers also won the Championship while Adrien Renaudin 
completed the celebration with 2nd place in a memorable double for 
the Sodi Racing Team.

Competitive on all circuits, the Sodikart 
chassis demonstrated the extent of their 
potential on the fast circuit of Sarno while 
the thermometer showed high temperatu-
res. The three official drivers of the French 

brand posted a more and more convincing 
level of performance. Only a few racing in-
cidents slowed the progress of Adrien Re-
naudin and Anthony Abbasse while Bas 
Lammers flew to victory.

He then posted the fastest lap of Prefinal A by 
regaining seven places, before returning to the 
wheel tracks of the 3rd, only 48 thousandths 
away on the finish line. Bas Lammers followed 
an upward trajectory and gave his best in the 
Final stages. Winner of Prefinal B, in the Final 
he was free to overcome his fastest opponents 
with his legendary spirit. He finally won by 
more than 2.5’’ with the fastest lap in the race.

Lammers won the WSK Super Master Series in 
by a large margin, while Renaudin’s final come-
back allowed him to make a Sodikart double.

The young hopefuls of the CPB Sport team pro-
ved once again their talent, and that of their 
equipment. Emilien Denner could congratula-
te himself on his 7th Final position behind the 
professionals from KZ, while Jean Nomblot 
continued his progression close to the top 10.

The competition continues at Sarno as the first 
event of the WSK Euro Series will take place 
on the Neapolitan circuit next weekend. This 
will be the occasion to prepare for the decisi-
ve meeting of the FIA   Karting European Cham-
pionship - KZ that will conclude at the foot of 
Vesuvius in mid-June.

“We have many reasons to celebrate this 
magnificent first half of the season,” said 
team manager Julien Dexmier. “First and 
foremost the competitiveness of our Sodi 
karts powered by TM Racing displayed 
both within the Sodi Racing Team and the 
CPB Sport team. Five Sodi chassis have 
finished in the top 11 of the Sarno Final. 
More and more foreign drivers trust us. 
We have also won the three major interna-
tional KZ2 competitions that have taken 
place so far: Abbasse at the Winter Cup, 
Renaudin in WSK at Lonato and Lammers 
at Sarno. We intend to take advantage of 
this thunderous start to increase our lead 
in view of the major events in the coming 
weeks.”

Starting well with his 5th fastest time, An-
thony Abbasse sustained a very good pace 
until a rival forced him off the track at the 
beginning of his Prefinal. He then had to 
settle for 8th in the Final. Adrien Renaudin 
was forced to retire in his first heat and 
found himself 21st on Saturday night.
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L es excellentes performances qui ont marqué le début de 
saison 2019 de Sodikart en compétition internationale se sont 
confirmées de manière éclatante lors de la quatrième et dernière 

épreuve de la WSK Super Master Series sur le circuit de Sarno. Auteur 
d’une formidable victoire finale, Bas Lammers remportait également 
le championnat tandis qu’Adrien Renaudin complétait le tableau en 
deuxième position par un doublé mémorable pour le Sodi Racing Team.

Compétitifs sur tous les terrains, les châs-
sis Sodikart ont démontré l’étendue de 
leur potentiel sur le tracé rapide de Sarno 
alors que le thermomètre indiquait des va-
leurs élevées. Les trois pilotes officiels de la 
marque française affichaient un niveau de 

performance de plus en plus convaincant. 
Seuls quelques incidents de course ont 
ralenti la progression d’Adrien Renaudin 
et d’Anthony Abbasse tandis que Bas Lam-
mers s’envolait vers la victoire.

Il signait ensuite le meilleur tour de la préfina-
le A en regagnant sept places, avant de reve-
nir dans les roues du troisième, à 48 millièmes 
seulement, sur la ligne d’arrivée finale. Bas 
Lammers suivait une trajectoire ascendante 
et donnait le meilleur dans les phases finales. 
Vainqueur de la préfinale B, il se déchaînait en 
finale pour dépasser ses adversaires les plus 
rapides avec le brio qu’on lui connaît. Il s’im-
posait finalement avec plus de 2,5’’ d’avance 

et le meilleur tour en course. 

Lammers remportait largement le classement 
de la WSK Super Master Series, tandis que la 
remontée finale de Renaudin lui permettait 
d’assurer le doublé pour Sodikart. 

Les jeunes espoirs du team CPB Sport prou-
vaient à nouveau leur valeur, et celle de leur 
matériel. Emilien Denner pouvait se féliciter 
de sa 7e position finale derrière les ténors de 
la KZ, tandis que Jean Nomblot poursuivait sa 
progression en frôlant le top 10. 

La compétition continue à Sarno puisque la 
première épreuve de la WSK Euro Series se 
déroulera sur le circuit napolitain dès le week-
-end prochain. Ce sera l’occasion de préparer 
le rendez-vous décisif du Championnat d’Eu-
rope FIA Karting – KZ qui se conclura au pied 
du Vésuve à la mi-juin. 

«  Nous avons de nombreuses raisons de 
nous réjouir pour cette magnifique pre-
mière partie de la saison », confiait Julien 
Dexmier, le team manager. «  C’est tout 
d’abord la compétitivité de nos Sodi mo-
torisés par TM Racing qui s’affiche aussi 
bien au sein du Sodi Racing Team que dans 
l’équipe CPB Sport. Cinq châssis Sodi ont 
en effet terminé parmi les onze premiers 
de la finale de Sarno. De plus en plus de pi-
lotes étrangers nous font confiance. Nous 
avons également remporté les trois gran-
des épreuves internationales KZ2 dispu-
tées jusque-là  : Abbasse à la Winter Cup, 
Renaudin en WSK à Lonato et Lammers à 
Sarno. Nous comptons bien mettre à profit 
ce démarrage tonitruant pour accentuer 
notre avance en vue des grands rendez-
-vous qui s’annoncent dans les prochai-
nes semaines. »

Bien parti avec son 5e chrono, Anthony 
Abbasse soutenait un très bon rythme jus-
qu’à ce qu’un rival ne l’oblige à sortir de 
la piste au début de sa préfinale. Il devait 
ensuite se contenter de la 8e place finale. 
Adrien Renaudin était contraint à l’aban-
don dans sa première manche et se re-
trouvait 21e samedi soir.


