SODI WORLD FINALS 2017

The 280 best drivers in the world are ready to compete!
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O

n the 26th and 27th of May, the 280 best drivers in the world will compete at the RKC circuit
near Paris, in the 2017 SWS World Final, the benchmark world event for leisure karting.
These drivers, representing 35 different nationalities, have brilliantly qualified at the end
of the 2016 SWS season by finishing in the 1st positions of their respective countries. They will
have two days of intense racing to represent their country and their SWS affiliated track in the best
possible way in a competition marked by fast driving and fair play.

JUNIOR CUP

SPRINT CUP

The top 40 young people (11-15 years old) in the
SWS international ranking will be divided into
two weight sub-categories this year, which will
ensure total fairness throughout the event. The
JUNIOR CUP category will participate LR5 model
karts in a deregulated 200cc version just out of
the SODIKART factory, near Nantes (France). This
configuration will ensure a captivating and fair
show on the track and a great memory for these
talented drivers.

The SPRINT CUP category will bring together the
world's best drivers over 15 years of age for the
individual race. Four heats will qualify the drivers
for the Final during which the 2017 winner of the
Sodi World Finals will be crowned. At the wheel
of the powerful SODI RX250 karts, all these drivers will give their all to finish on the top step of
the podium and try to dethrone the Belgian Kévin
Caprasse, the record winner who is again defending his title this year.

Two categories
and total equality

80 drivers compete
for a very coveted title

The Sodi Racing Team will put on the show!
This year, the SODIKART factory will bring its Official Team and its two drivers Anthony ABBASSE and Bas LAMMERS. The two drivers, who have accumulated world class
performances this season (Winner and 3rd in the 2017 WSK in the KZ category) will
be available throughout the event to talk to all the participants. They may even be
tempted to drive a kart during the weekend!

Awards and a prestigious ceremony
Over the course of the event, many podiums will reward the performances of the
drivers. In total, an equivalent of €50,000 in prizes will be distributed to the winners
of the different categories. Finally, after the races, the drivers will end the weekend
in a historic castle for a gala dinner.

ENDURANCE CUP

The 40 top teams
in the world on track
for 12 hours (semi-night)
The ENDURANCE category will be exciting this
year as the title will be coveted by 40 renowned
teams, including the top three from the 2016
podium. Many outsiders, familiar with long SWS
races on circuits across the world, will give everything to upset this hierarchy at the end of the 12
hours of racing. The category will run for the first
time on the new model 390cc SODI SR4 and on
the 1200m track in an anti-clockwise direction.

Access to the RKC
circuit is free and open for the
duration of the event.

sodiwseries.com

SODI WORLD FINALS 2017

les 280 meilleurs pilotes du monde prêts à s'affronter !
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L

es 26 et 27 mai prochains, les 280 meilleurs pilotes du monde vont s’affronter sur le circuit
du RKC, près de Paris, à l’occasion de la Finale Mondiale SWS 2017, l’évènement mondial
de référence du karting loisir. Ces pilotes, représentant 35 nationalités différentes, ont brillamment remporté leur qualification à l’issue de la saison SWS 2016 en terminant dans les premières
positions de leurs pays respectifs. Ils auront 2 jours de courses intenses pour représenter au mieux
leur pays et leur piste d’affiliation SWS dans une compétition rythmée par le pilotage et le fair-play.

JUNIOR CUP

SPRINT CUP

Les 40 meilleurs jeunes (11-15 ans) du classement international SWS seront cette année répartis en 2 sous-catégories de poids, ce qui permettra une équité totale tout au long de l’épreuve. La
catégorie JUNIOR CUP se roulera sur des karts
de modèles LR5 en version dérégulée 200cc tout
juste sortis de l’usine SODIKART, près de Nantes
(France). Cette configuration assurera un spectacle captivant et équitable en piste et un souvenir mémorable à ces pilotes talentueux.

La catégorie SPRINT CUP rassemblera les meilleurs pilotes mondiaux de plus de 15 ans pour
la course individuelle. 4 manches qualifieront
les pilotes pour la finale au cours de laquelle
sera sacré le vainqueur 2017 des Sodi World Finals. Lancés au volant des puissants karts SODI
RX250, tous ces pilotes donneront leur maximum
pour terminer sur la plus haute marche du podium et tenter ainsi de détrôner le Belge Kévin
Caprasse, recordman de victoires qui remet à
nouveau son titre en jeu cette année.

2 catégories
et une équité totale

80 pilotes
pour un titre très convoité

Le Sodi Racing Team fera le show !
Cette année, l’usine SODIKART se déplace avec son Team officiel et ses 2 pilotes officiels Anthony ABBASSE et Bas LAMMERS. Les deux pilotes, qui accumulent les performances de classe
mondiale cette saison (Vainqueur et 3e de la dernière WSK 2017 en catégorie KZ), sauront se
montrer disponibles tout au long de l’évènement pour échanger avec tous les participants. Il se
pourrait même qu’ils soient tentés de monter dans un kart pendant le week-end !

Des récompenses et une cérémonie prestigieuse
Au fil de l’évènement, de nombreux podiums viendront récompenser les performances
des pilotes. Au total, c’est l’équivalent de 50.000 € de récompenses qui seront distribuées aux vainqueurs des différentes catégories. Enfin, à l’issue des courses, les
pilotes clôtureront le week-end dans un château historique pour un dîner de gala.

ENDURANCE CUP

les 40 meilleures équipes
du monde en piste pendant
12 heures (semi-nocturne)
La catégorie ENDURANCE s’annonce palpitante
cette année, puisque le titre sera convoité par 40
équipes de renom, parmi lesquelles les 3 figurant
au podium 2016. De nombreuses équipes « outsiders », familières des longues courses SWS sur
tous les circuits du monde, feront tout pour bousculer cette hiérarchie à l’issue des 12 heures de
course. La catégorie se déroulera pour la première
fois sur le nouveau modèle SODI SR4 en 390cc et
sur la piste de 1.200m en sens antihoraire.

L’accès au circuit du RKC
est libre et gratuit pendant
toute la durée de l’évènement.

sodiwseries.com

