
SODI WORLD FINALS 2016  

Le grand rendez-vous mondial des Sodi World Series est en approche

A ttendue par tous les passionnés du karting loisir, la Sodi World Finals 2016 n'est plus très loin. 
Du 7 au 9 juillet 2016, le Racing Kart de Cormeilles, près de Paris, accueillera une nouvelle 
fois l'évènement annuel des SWS. Cadre prestigieux, organisation irréprochable et sportivité 

maximale seront de mise pour ce meeting unique au monde rassemblant les 280 pilotes qualifiés dans 
plus de 30 pays de tous les continents.

Les Sodi World Series ont concerné en 
2015 pas moins de 35 000 pilotes, sur 
plus de 3000 courses, partout dans le 
monde grâce aux 220 circuits parte-
naires du championnat mondial de ré-
férence du karting loisir. La Sodi World 
Finals 2016 donne l'occasion aux meil-
leurs d'entre eux de se rencontrer et de 
s'affronter sur un même site pour dispu-
ter la victoire dans les trois catégories 
en lice : Sprint Cup, Junior Cup et Endu-
rance Cup.

Au-delà des standards habituellement 
très élevés de l'évènement, les nouveau-

tés ne manqueront pas au programme 
de l'édition 2016, à commencer par une 
dotation exceptionnelle. Concernant 
le déroulement de l'épreuve, les Sprint 
Cup et Junior Cup découvriront d'un 
nouveau format de course typé pure 
compétition proposant un temps de rou-
lage identique pour chaque concurrent, 
avec manches qualificatives, préfinales 
et enfin finale pour couronner les Cham-
pions SWS 2016 sous le drapeau à da-
mier. Dans le pur esprit des SWS, des 
podiums seront organisés après chaque 
course. 

L'Endurance Cup innovera pour appor-
ter encore plus de satisfaction aux meil-
leures équipes de la planète. La com-
pétition se déroulera sur un kart inédit 
dans cette compétition, qui sera tenu 
secret jusqu'au jour de la course. On 
peut faire confiance à Sodikart, le n°1 
mondial du karting pour que la surprise 
soit excellente. Cette année, les pilotes 
seront pesés individuellement pour ga-
rantir une équité toujours plus grande 
entre les équipes. Le départ de type “ Le 
Mans “ aura lieu après le traditionnel feu 
d'artifice sur la piste de 1200 m du RKC 
utilisée dans le sens horaire. 
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3MK Events a également prévu d'intensifier 
la couverture médiatique de l'évènement, 
notamment au travers d'une présence conti-
nue sur les réseaux sociaux et de nombres 
réactions au coeur de la course au plus près 
des participants. 

La cérémonie de clôture s'annonce tout 
bonnement exceptionnelle. Les pilotes et 
leurs accompagnateurs embarqueront au 
pied de la tour Eiffel pour un diner d’excep-
tion à Paris, lors d'une croisière inoubliable 
sur la Seine parmi les magnifiques monu-
ments de la plus belle ville du monde. C'est 
à cette occasion que seront remises les sen-
sationnelles dotations 2016 aux vainqueurs 
de chaque catégorie. Un transfert en auto-
car sera proposé, à l'aller comme au retour, 
entre l'hotel Ibis de Cergy-Pontoise et le ba-
teau à Paris.

Planning
de la Finale Mondiale SWS 2016

Rendez-vous au Racing Kart de Cormeilles à 
partir de 14 h le jeudi 7 juillet. Présence obli-
gatoire des teams et de tous les pilotes pour 
le contrôle administratif et le briefing. Tous 
les détails sont disponibles sur le timing en 
ligne. 

Vendredi et samedi seront consacrés aux 
nombreuses courses de la Sprint Cup et de 
la Junior Cup dont les finales clôtureront en 
beauté le meeting samedi après-midi. Les 
équipages de l'Endurance Cup disposeront 
de plus de 2 heures de roulage en essais 
libres et chronométrés avant de s'élancer 
pour 12h de course en nocturne vendredi 
soir. 

Les règlements de chaque catégorie, ainsi 
que le timing de l'épreuve, sont disponibles 
en ligne, dans l’espace FINALE 2016.



SODI WORLD FINALS 2016  

The biggest global event of the Sodi World Series is approaching

A waited by all lovers of leisure karting, the 2016 Sodi World Finals is not far off. From 7th to 9th 
July 2016 Racing Kart de Cormeilles near Paris will once again host the annual SWS event. Pres-
tige, flawless organisation and maximum fairness will be on the agenda for this unique meeting 

bringing together 280 qualified drivers from more than 30 countries and each continents.

In 2015 the Sodi World Series reached 
no less than 35,000 drivers, in more 
than 3,000 races all over the world with 
220 partner circuits taking part in the 
benchmark World Championship for 
leisure karting. The Sodi World Finals 
in 2016 provides an opportunity for the 
best of them to meet and compete at 
the same venue for victory in all three 
categories on the programme: the 
Sprint Cup, Junior Cup and Endurance 
Cup.

Beyond the always high standards of 
the event, the 2016 edition of the pro-
gramme will not be short of changes, 
starting with an exceptional charge. 
Concerning the progress of the race, 
the Sprint Cup and Junior Cup will use 
a new pure competition race format of-
fering the same running time for each 
competitor, with heats, Prefinals and 
then Finals to crown the 2016 SWS 
Champions at the chequered flag. In 
the true spirit of SWS, the podiums will 
be held after each race.

The Endurance Cup has innovated to 
bring more satisfaction to the best teams 
in the world. The competition will take 
place on a new kart for this competition, 
which will be kept secret until the day of 
the race. Sodikart, the world No. 1 in ka-
rting, can be trusted to produce an ex-
cellent surprise. This year, the drivers will 
be individually weighed to ensure even 
greater fairness between the teams. The 
"Le Mans" start type will be used after 
the traditional fireworks on the 1200m 
RKC track, running clockwise.
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3MK Events also plans to intensify the 
media coverage of the event, in particular 
through a continuous presence on social 
networks and reactions from the heart of 
the race and close to the participants.

The closing ceremony promises to be 
simply exceptional. The drivers and their 
companions will go to the foot of the Eiffel 
Tower for an exceptional dinner in Pa-
ris, during an unforgettable cruise on the 
Seine past the magnificent monuments of 
the most beautiful city in the world. On this 
occasion the sensational prizes for 2016 
will be presented to the winners of each 
category. A bus transfer will be offered in 
both directions between the Ibis hotel at 
Cergy-Pontoise and the boat to Paris.

Planning
for the 2016 SWS World Final 

The participants will arrive at Racing Kart 
de Cormeilles from 2pm Thursday, July 
7th. The presence of the teams and all the 
drivers for administrative control and brie-
fing is mandatory. All schedule details are 
available online.

Friday and Saturday will be devoted to the 
many races of the Sprint Cup and Junior 
Cup Finals which will finish with the main 
races on Saturday afternoon. The teams 
for the Endurance Cup will have more than 
two hours of running in free and timed 
practice before starting for the 12 hours for 
the Friday night race.

The regulations of each category and the 
timing of the event, are available online, on 
the FINAL 2016 page.


