
2012 Rotax Grand Finals : Great Sodi! 

Sodi Celesta chassis
worked wonders.

mong the 275 en-
trants who gathered 
at Portimao for the 

2012 Rotax Max Challenge 
Grand Finals, the 77 Max 
Senior drivers had the op-
portunity to compete on the 
latest Sodi Celesta chassis, 
which have recently won the 
U18 World Championship in 
Bahrain. In addition to Eas-
twood’s victory the French 
company, which was at this 
event for the third year in 
a row, received exceptional 
satisfaction ratings, both 
from Rotax as well as from 
drivers.  

On the difficult track of Portimao 
(Portugal), an alternation of winding 
and fast sections, Sodi Celesta chassis 

worked wonders. Being extremely 
simple to drive as well as to adjust, 
these chassis enabled all drivers to 
really enjoy themselves while defen-
ding their chances in an extraordinary 
grand final. Therefore, the race was 
very open and the winner, the Irish 
driver Charlie Eastwood, succeeded 
in taking victory despite his 12th 
place in timed qualifying. His rivals 
included the Australian Pierce Lehane 
(who took pole), the Japanese Ukyo 

Sasahara, winner of the pre-final, and 
other valorous opponents such as the 
Brits Edward Brand, his second, and 
Oliver Hodgson, who climbed onto the 
third step of the podium.

A pure product of the French Rotax, 
Alexandre Finkelstein concluded again 
with a fourth place in the Grand Final, 
which was the best result of the Team 
France, but thanks to his recovery after 
the repechage and his 10th place in 
the pre-final, he left his mark on the 
competition. «I was a little disappointed 
on the finish line because I missed 
the podium by less than 0.1 seconds», 
Alexandre commented after his arrival 
«but all things considered, I am very 
satisfied anyway. A 4th place in the final 
after going through repechage is really 
a great performance! I really enjoyed 
driving the Sodi Celesta, which is a very 
effective and balanced chassis. Sodi has 
done a great work!»

Sodi’s technical performances at 
Portimao were equally satisfactory 
and all the staff was perfectly up to the 
challenge with great professionalism, 
meeting the usual high standards 
adopted by the world’s leading kart 
manufacturer. Gildas Mérian, president 
of Sodikart - who was also in Portugal 
- was fiercely proud: «For me, it is very 
simple: Rotax represents the state-of-
the-art of karting competitions all over 
the world. Thanks to this formula, dozens 
of thousands of enthusiasts can enjoy 
themselves, regardless of their driving 
ability and financial means, while offering 
a grand competition with an extraordi-
nary level of performance, as we have 
seen again this year at Portimao. Sodi 
participates to the organisation of many 
Rotax races in France and being at the 
Grand Final as official chassis partner for 
Rotax in the elite category is an honour 
for our company. I think we have fully 
accomplished our mission, but we will 
not rest on our laurels. A big thank you 
to our team, including the people who 
were here at Portimao as well as those 
who made great efforts at our factory to 
ensure a new success to our chassis».

Sodi is looking forward 
to seeing all karting 
fans on the tracks of 
France and Navarre for 
an even more exciting 
season in 2013. 
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Finale Mondiale Rotax 2012 : Sodi au Top ! 

Les qualités du châssis Sodi 
Celesta ont fait merveille. 

armi les 275 concur-
rents présents à Por-
timao pour les Rotax 

Max Challenge Grand Finals 
2012, les 77 pilotes de la ca-
tégorie Max Senior ont eu la 
chance d’utiliser les derniers 
châssis Sodi Celesta récents 
vainqueur du Championnat 
du Monde M18 à Bahrain. 
Au-delà de la victoire d’Eas-
twood, la marque française 
a obtenu, pour sa troisième 
participation consécutive à 
l’évènement, un indice de 
satisfaction exceptionnel, 
aussi bien auprès de Rotax 
que des participants. 

Sur le difficile tracé portugais de Por-
timao, alternant parties rapides et sec-
tions sinueuses, les qualités du châssis 

Sodi Celesta ont fait merveille. Aussi 
simple à régler qu’à piloter, il a permis à 
tous les engagés de prendre beaucoup 
de plaisir à défendre leurs chances lors 
de cette finale mondiale exceptionnelle. 
En conséquence, la compétition a été 
très ouverte et le vainqueur, l’Irlandais 
Charlie Eastwood a réussi à remporter 
la victoire malgré une 12ème position 
lors des chronos. Il a du se mesurer à 
l’Australien Pierce Lehane, le poleman, 
au Japonais Ukyo Sasahara, vainqueur 
en préfinale, ainsi qu’à des valeureux 

adversaires comme les Britanniques 
Edward Brand, son second, et Oliver 
Hodgson qui est monté sur la 3ème 
marche du podium. 

Pur produit de la filière Rotax fran-
çaise, Alexandre Finkelstein a encore 
une fois terminé 4ème du mondial, 
le meilleur résultat du Team France, 
mais sa remontée depuis le repêchage, 
en passant par la 10ème position en 
préfinale, a marqué le mondial de son 
empreinte. « J’étais légèrement déçu 
sur la ligne d’arrivée d’avoir manqué 
le podium pour moins d’un dixième de 
seconde, » commentait Alexandre après 
l’arrivée, « mais en regardant le meeting 
dans sa globalité, je suis tout de même 
très satisfait. Terminer 4ème de la finale 
après être passé par le repêchage, c’est 
vraiment une belle performance ! J’ai 
pris beaucoup de plaisir à piloter le Sodi 
Celesta, un châssis très efficace, doté 
d’un très bon équilibre. Sodi a vraiment 
bien travaillé ! »

Satisfaction également du côté de 
la prestation technique de Sodi à 

Portimao, tout le staff a parfaitement 
géré le challenge avec un grand pro-
fessionnalisme, selon les standards 
habituels du 1er constructeur de karts 
au monde. Présent au Portugal, Gildas 
Mérian, le président de Sodikart, ne 
cachait pas sa fierté : « C’est bien 
simple, pour moi, le Rotax représente 
ce qui se fait de mieux actuellement en 
compétition karting dans le monde. Le 
concept permet à des dizaines de milliers 
de passionnés de se faire plaisir, quels 
que soient leurs capacités de pilotage et 
leurs moyens financiers, tout en offrant 
une finale à l’échelle mondiale avec un 
fantastique niveau, comme nous avons 
pu le constater encore une fois cette 
année à Portimao. Sodi est impliqué dans 
l’organisation de nombreuses courses 
Rotax en France et participer à la Finale 
Mondiale, en tant que partenaire officiel 
châssis de Rotax, dans la catégorie la 
plus relevée, est un honneur pour notre 
entreprise. Je pense que nous avons 
pleinement rempli notre mission, mais 
nous ne comptons pas nous reposer 
sur nos lauriers. Un grand merci à toute 
l’équipe, aussi bien ceux qui étaient à 
Portimao que tout le personnel qui s’est 
largement investi à l’usine pour offrir un 
nouveau succès à notre marque.»

Sodi donne 
rendez-vous à tous 
les amateurs de karting 
sur les pistes de France 
et de Navarre pour une 
saison 2013 encore 
plus passionnante.
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