
VINCENT FRAÏSSE AND SODI ON THE HIGHEST GLOBAL LEVEL IN X30

V incent Fraïsse crossed the finish line as the winner the wheel of his Sodi chassis in the IAME Inter-
national Final at Le Mans. In the X30 Senior category with 123 drivers entered for the event, he made 
the difference brilliantly in the Final. After victories in 2015 in Mini and KZ, the Sodi chassis has again 

demonstrated that it is perfectly adapted for the X30 Challenge.

The 2015 season is not over yet, but it 
promises to be a vintage year for the Sodi 
chassis: winner of a round of the European 
KZ Championship, three drivers in the 
top five of the World KZ Championships, 
double champion French Rotax Max and 

Rotax Master, Vice Champion in Senior 
X30 in the Europa Challenge and national 
championships in many countries (New 
Zealand, England, Chile, France, Middle 
East...!) On the international circuit at Le 
Mans, the talent and experience of Vincent 

Fraïsse along with the qualities of the 
Sodi chassis worked wonders. This one is 
definitely proving to be highly effective, 
regardless of the tyre type and class for 
which it is used.
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An effective chassis
from start to finish
«With the Ludo Racing team led by Ludovic Veve, we 
managed the event very well,» confirmed Vincent 
Fraisse. «The material was top class, so the goal was 
to position ourselves among the frontrunners at the 
end of the heats, which were numerous and where 
we needed to avoid making mistakes. During the 
Prefinal, where I moved up from 9th to 3rd place with 
the fastest lap, I definitely knew the Final was within 
my reach. My Sodi Sigma RS proved to be more 
effective as the laps went on, which was crucial to 
win.» 

This is the same chassis model that the 72 drivers 
in «Rotax Senior « will use at the 2015 Rotax World 
Final (Portimao in Portugal).

A full set of results in X30
After the title of Vice-Champion at X30 Challenge 
Europa, Vincent Fraïsse was waiting impatiently for 
this win. «Already in 2012, we had already lined up 
with Jules Gounon, Ludo Racing and Sodi. But it was 
Jules who won. This time it was my turn and I thank 
all those who helped me get here. This year, the En-
glish, Scandinavian, Belgian and Portuguese drivers 
gave us a lot of trouble and it’s really rewarding to 
win this international benchmark, which was highly 
coveted in 2015.»

Sodi, Vincent Fraïsse, Ludo Racing and the team 
have clearly impressed people at Le Mans and we 
can be sure that the French chassis will continue to 
fight in 2016 ...



VINCENT FRAÏSSE ET SODI SUR LA PLUS HAUTE MARCHE MONDIALE EN X30

C ’est au volant de son châssis Sodi que Vincent Fraïsse a coupé en grand vainqueur la ligne d’arrivée de 
la Finale Internationale Iame au Mans. Dans une catégorie X30 Senior forte de 123 pilotes au départ, il 
a brillamment fait la différence en finale. Après les victoires acquises en 2015 du Mini au KZ, le châssis 

Sodi a de nouveau démontré qu’il était en parfaite adéquation avec le Challenge X30.

La saison 2015 n’est pas encore finie, mais 
elle s’annonce déjà comme un grand cru pour 
le châssis Sodi: vainqueur d’une manche du 
Championnat d’Europe KZ, 3 pilotes dans le 
top-5 du Championnat du Monde KZ, double 
Champion de France Rotax Max et Rotax 

Master, vice Champion en X30 Senior au 
Challenge Europa et titré au niveau national 
dans de nombreux pays (Nouvelle-Zélande, 
Angleterre, Chili, France, Moyen-Orient...) 
! Sur le circuit international du Mans, le 
talent et l’expérience de Vincent Fraïsse 

associés aux qualités du châssis Sodi ont fait 
merveille. Celui-ci se révèle décidément être 
d’une grande efficacité, quels que soient le 
type de gomme et la catégorie pour lesquels 
il est utilisé.
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Un châssis efficace
du début à la fin
«  Avec l’équipe Ludo Racing dirigée par Ludovic Veve, 
nous avons vraiment bien géré le meeting  », confirme 
Vincent Fraïsse. « Le matériel était au top, l’objectif était 
donc de se positionner parmi les premiers à l’issue des 
manches qui étaient très nombreuses et où il fallait éviter 
de faire des fautes. C’est au moment de la préfinale, où 
je remonte de la 9e à la 3e place en signant le meilleur 
tour, que j’ai définitivement su que la finale était à ma 
portée. Mon Sodi Sigma RS s’est révélé être de plus en 
plus efficace au fil des tours, c’était déterminant pour 
l’emporter. » 

Il s’agit du même modèle de châssis que les 72 pilotes 
“Rotax Senior” utiliseront lors de la grande Finale Mon-
diale Rotax 2015 (Portimao - Portugal)) 

Un palmarès bien fourni en X30
Après le titre de vice Champion au Challenge Europa X30, 
Vincent Fraïsse attendait cette consécration avec impa-
tience. « En 2012, nous avions déjà signé le doublé avec 
Jules Gounon, Sodi et Ludo Racing. Mais c’est Jules qui 
s’était imposé. Cette fois, c’était mon tour et je remercie 
tous ceux qui m’ont permis d’en arriver là. Cette année, 
les pilotes anglais, scandinaves, belges ou portugais nous 
ont donné beaucoup de fil à retordre et c’est vraiment 
valorisant de remporter ce titre international de référence, 
qui fut extrêmement convoité en 2015. »

Sodi, Vincent Fraïsse et son équipe Ludo Racing ont clai-
rement marqué les esprits au Mans et on peut être sûr 
que le châssis français sera encore de tous les combats 
en 2016...


