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Outre le nombre, la qualité des 
inscrits fait référence avec des 
pilotes habitués des compéti-
tions internationales comme la 
KF2, la KF3 ou le Rotax Max. Une 
majorité de Français, Belges et 
Allemands était complétée par 
des Suisses, Danois, Portugais, 
Suédois et même Japonais. 
Avec près de 70 pilotes, le X30 
Senior représente le top de cette 
compétition. Disputé sur un seul 
meeting, le X30 Challenge Europa 
comprend quatre courses en 
deux jours, comme un champion-
nat du Monde. Autant dire que le 
hasard n’a pas sa place dans le 
résultat final.
 
Fraïsse a commencé le week-end 
en signant le meilleur chrono 
avant d’accentuer son avantage 
au fil des manches. Samedi 
comme dimanche, il jouait le 
même scénario en remportant 
d’abord la préfinale qualificative 
puis les deux courses. Sa domi-
nation ne faisait que croître : de 
plus en plus détaché en tête de 
la compétition, il pouvait gérer 
intelligemment sa prestation pour 
assurer la victoire finale avec 
panache. Du grand art, révélateur 
de la parfaite osmose entre le 

matériel, le pilote et son équipe 
Ludo Racing.

Pour un constructeur comme 
Sodi, ce genre de compétitions 
monotypes offre l’occasion idéale 
pour mettre en avant les qualités 
du châssis puisque les méca-
niques sont identiques entre tous 
les participants. Vincent Fraïsse 
ne tarit pas d’éloges au sujet du 
Celesta qu’il utilisait à Mariem-
bourg : « C’est un vrai bonheur de 
piloter un châssis pareil !Le Sodi 
est stable, régulier, précis dans la 
conduite des virages, je me suis 
régalé. J’ai pu facilement écono-
miser mes gommes, un facteur 

déterminant dans cette épreuve, 
tout en alignant les performances 
sans forcer. Avec Ludo Racing, 
nous n’avons eu aucun problème 
pour trouver le bon set-up et 
pourtant le circuit est exigeant sur 
ce point. »

2012 avait apporté de grandes satisfactions aux pilotes Sodi : un titre de Champion 
du Monde M18 pour Henry Easthope, une 2ème place pour Anthony Abbasse en 
KZ à Las Vegas, un titre mondial pour Jules Gounon en X30 Senior et un titre mon-
dial pour Thierry Delré en X30 Shifter. La nouvelle saison karting n’en est encore 
qu’à ses balbutiements et Sodi a déjà remporté un titre international. C’était sur 
le circuit de Mariembourg, en Belgique, lors du X30 Challenge Europa, dans la 
catégorie la plus relevée. Au volant de son Sodi, Vincent Fraïsse, pilote de Ludo 
Racing, n’a pas fait dans le détail en réalisant le grand chelem : pole position aux 
chronos, deux victoires dans ses deux préfinales et 4 victoires successives dans 
les quatre courses !

1er constructeur mondial de karts, Sodi a encore frappé fort dans une  
catégorie aussi populaire que disputée, démontrant une fois de plus son 
immense savoir-faire 100 % « made in France » face à plus de 20 marques 
de tous horizons.
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Beyond numbers, what is evi-
dent is the high level of entrants, 
with drivers who regularly com-
pete in international meeting 
in KF2, KF3 or Rotax Max. 
There was a majority of French, 
Belgian and German drivers, 
but also Swiss, Danish, Portu-
guese, Swedish and Japanese 
participants. With nearly 70 dri-
vers, X30 Senior represents the 
top class of this competition. 
A single-meeting event, the 
X30 Challenge Europa includes 
four races in two days, like in 
a World Championship. There-
fore the final result was by no 
means a matter of chance.  

Fraïsse started the weekend by 
setting the fastest time in timed 
qualifying and then stretched 
his lead during the heats. Both 
on Saturday and Sunday, he 
kept the momentum going by 
winning the qualifying pre-final 
and then the two races. His 
supremacy became more and 
more evident: with a growing 
lead over his pursuers, he was 
able to smartly control the race 
and then he brilliantly claimed 
victory. It was a masterstroke, 
which revealed the perfect 

symbiosis between the kart, 
the driver and his team Ludo 
Racing.   

For a constructor such as Sodi, 
these one-design competitions 
are the ideal opportunity to 
show chassis qualities since 
engines are identical for all the 
participants. Vincent Fraïsse 
had nothing but praise for 
Celesta, which he drove at 
Mariembourg: «It is a real plea-
sure to drive this chassis! Sodi 
is stable, reliable, and precise 
on turns, I have really enjoyed 
it. I could easily spare my tyres, 
which is fundamental in this 

competition, while aligning my 
performances without forcing 
too much. With Ludo Racing, 
we had no problem finding 
the right set-up, though it is 
a demanding circuit from this 
viewpoint».

2012 was a season full of positive results for Sodi drivers: a U18 World Champion 
title for Henry Easthope, a 2nd place for Anthony Abbasse in KZ at Las Vegas, 
a world title for Jules Gounon in X30 Senior and a world title for Thierry Delré in 
X30 Shifter. The new karting season is still in its early stages but Sodi has already 
conquered an international title on the circuit of Mariembourg, in Belgium, at the 
X30 Challenge Europa, in the top category of X30 Senior, which is called Premium 
in France. Behind the wheel of his Sodi Celesta, Vincent Fraïsse, a driver from 
Ludo Racing, showed no not hesitations and hit the great slam: pole position in 
timed qualifying, two victories in his two pre-finals and 4 victories in a row in the 
four races!

Sodi, the world’s leading kart manufacturer, has started off strong in a  
category that is both very popular and very hard fought, demonstrating once 
again its huge 100% «made in France» know-how vs. over 20 brands from 
all venues.
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