
SODI CONFIRMS ITS AMBITIONS WITH RESULTS

T he willingness of SODI to reconnect with the world’s highest standard of karting took 
shape in the early season events. Both SODI Racing Team drivers have already achieved 
top performances at the highest level in KZ2.

IRON DETERMINATION
The leading kart manufacturer, SODI 
has chosen a rational basis for the 
return to the highest level. In contrast 
to the excessive financial resources 
used by some of its competitors, the 
French brand has chosen hard and 

purposeful work in it’s approach to 
competition.

For starters, the Research & Develop-
ment Department now collaborates 
more closely with the Competition 
Department. Combined with a lot of 
winter testing, this close collaboration 

is already very convincing in light of 
the performance of the new SODI 
equipment.

The «new» SODI Racing Team is more 
rigorous and more professional today, 
with values   in line with the general 
spirit of the company.

Finally, the SODI Racing Team 
has a unique driver lineup 
with Arnaud Kozlinski joining 
Anthony Abbasse on the track. 
The ambition that drives the 
two champions pays off both in 
racing and in testing. Everyone 
wants to excel and the team 
is moving ahead in leaps and 
bounds.

RESULTS
The SODI Racing Team has 
taken a big step this weekend 
at Castelletto. Kozlinski opened 
the hostilities on a dry track by 
posting the second best time in 
timed qualifying, 37 thousandths 
off pole position. Anthony Ab-
basse then won Prefinal A on a 
wet track, finishing 5’’ in front of 
the reigning World Champion, 
with the fastest lap at the end. 
He finished the event on the 
second step of the podium in a 
final run in a downpour. Abbasse 
currently holds a strong second 
place in the championship stan-
dings, while there are still many 
more points to be distributed.

Since the beginning of the sea-
son, SODI has performed with 
impressive regularity, regardless 
of the conditions in the top cate-
gory of international karting. The 
potential for full development at 
the SODI Racing Team suggests 
great opportunities in the impor-
tant competitions to come.
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SODI CONFIRME SES AMBITIONS PAR LES RÉSULTATS

L a volonté affichée par SODI de renouer avec le haut niveau mondial a pris corps dès les 
premières épreuves de début de saison. Les deux pilotes du SODI Racing Team ont déjà 
réalisé des performances de tout premier plan en KZ2.

UNE VOLONTÉ DE FER 
Premier constructeur mondial de karts, 
SODI a choisi la voix de la sagesse pour 
revenir au plus haut niveau. A l’opposé de 
la débauche de moyens financiers que l’on 
retrouve chez certains de ses concurrents, 
la marque française a pris le parti du travail 

et de la raison dans son approche de la 
compétition. 

Pour commencer, le service Recherche 
et Développement de l’usine collabore 
désormais plus étroitement avec le service 
compétition. Associée aux nombreux 
tests hivernaux, cette collaboration étroite 

s’avère d’ores et déjà très convaincante au 
vu des performances du nouveau matériel 
SODI.

Ensuite, le “nouveau” SODI Racing Team 
se veut aujourd’hui encore plus rigoureux 
et plus professionnel, des valeurs en adé-
quation avec l’esprit général de l’entreprise.

Enfin, le SODI Racing Team c’est 
aussi une formation de pilotes 
inédite, puisqu’Arnaud Kozlinski a 
rejoint Anthony Abbasse en piste. 
L’émulation qui anime les deux 
champions porte ses fruits aussi 
bien en course que pendant les 
tests. Chacun a envie de se sur-
passer et le team avance à pas de 
géant. 

DES RÉSULTATS
Le SODI Racing Team a encore 
franchi une étape ce week-end 
à Castelletto. Arnaud Kozlinski 
ouvrait les hostilités sur le sec en 
signant le 2e meilleur temps des 
essais chronométrés à 37 millièmes 
seulement de la pole position. 
Anthony Abbasse remportait en-
suite la préfinale A sur une piste 
mouillée en terminant 5’’ devant le 
Champion du Monde en titre, avec 
le meilleur tour à la clé. Il achevait 
le meeting sur la 2e marche du 
podium d’une finale disputée 
sous des trombes d’eau. Abbasse 
occupe actuellement une solide 2e 
place au classement provisoire du 
championnat, alors que des points 
de plus en plus nombreux restent à 
distribuer.

Depuis le début de la saison, SODI 
aligne les performances avec une 
régularité impressionnante, quelles 
que soient les conditions, dans 
la catégorie de pointe du karting 
international. Le potentiel en plein 
développement du SODI Racing 
Team laisse présager de belles 
opportunités pour les compétitions 
importantes à venir.  
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