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An explosion
of titles for Sodi!

S

In the sweltering heat of more than 30°, the 
cream of French Rotax found theirselves 
at Ancenis this past weekend of July 14. 
The Breton track is known for its many 
bends that put drivers and chassis under 
strain, a true test, especially as the grip 
was particularly high for this event. Sodi 
prepared with their usual seriousness and 
its teams were able to rely on equipment 
at the top level that no longer needs to 
be refined to meet the needs of everyone. 
With two French Championship titles, 
and three karts in the top four of the 32 
years plus class, and two in the younger, 
Sodi has exceeded its goals!

In Rotax Masters, the category for drivers 
older than 32, Olivier Paris, driving a kart 

prepared by Sodi-Shop, began his victo-
rious march in the qualifying heats, which 
he finished as leader. The driver from 
Ancenis was no longer worried. With the 
consistency of a metronome, he led the 
race by setting the fastest lap three times 
and dropping his pursuers by several 
seconds. A true celebration ended with a 
beautiful national crown. The two fastest 
laps that escaped Paris went to another 
Sodi driver, Franck Rouxel, who after an 
incident in the prefinal was able to climb 
from 14th place to the podium in the 
final. Also very fast, Jacques Gautier was 
successful for Sodi with fourth position.

The scenario played out very similarly in 
Rotax Max with Vincent Fraisse in the title 

role. The young Gautier 
Becq (Team WinMax) 
put his Sodi on pole in 
qualifying, but Fraïsse 
then regained the lead 
with an impressive 
consistency of perfor-
mance. The driver from 
Ludo Racing more or 
less won all his races 
with a lead of between 
2 and 7 seconds, the 
fastest on the track in 
each one. This is a well 

deserved French Championship! Nicolas 
Picot (Team Pro Kart Racing) gave the 
French brand a superb double, coming 
back from 12th place after the heats to 
the second step of the podium.

It’s not just in Rotax that Sodi chassis 
are prominent this season. The French 
Minikart Cup has just been won by the 
young Theo Nouet at Laval, while there 
were four Sodi finishing in the top seven. 
The winner of the final Angerville, Adrien 
Renaudin used the competitiveness of 
his Sodi Cadet to maintain second in 
the provisional standings of the French 
Championship with a real chance to win 
in late July.

On the international scene, Anthony 
Abbasse is among the best performers 
in the premier class after his 3rd place 
in the European Championship, while at 
the same time Sodi clearly dominates the 
Euro-Endurance and French Endurance 
Championship with the team Sarthe 
RTKF and is first in the manufacturer 
rankings.

These are real firecracker performances 
that the Sodi drivers are engaged in with 
even greater promise for the coming 
months.

unday, July 7: Thomas Nouet wins the French 
Minikart Cup at Laval. Sunday, July 14: Olivier 
Paris and Vincent Fraisse are crowned French 

Champions in Rotax Max and Rotax Masters. At 
weekly intervals, three national titles were awarded 
by the FFSA to Sodi. At the same time those loyal to 
the French brand performed well at all levels. The 
world leader in the karting market, Sodi has pushed 
hard since the start of the season to help its drivers 
to victory and success is coming at a good pace in 
all categories.

Sodi
© Photo by KSP



SODIKART 2013 - Communiqué de presse n° 2 - Réalisé par KARTCOM - contact@kartcom.com

D

Sous une chaleur écrasante de plus de 30°, 
le gratin du Rotax français s’est retrouvé 
sur le circuit d’Ancenis en ce week-end 
de 14 juillet. Le tracé breton est réputé 
pour ses innombrables virages qui mettent 
pilotes et châssis à rude épreuve, un vrai 
juge de paix, d’autant plus que le grip était 
particulièrement élevé sous cette canicule. 
Sodi a bien préparé son affaire avec son 
sérieux habituel et ses teams pouvaient 
compter un matériel au top niveau dont la 
mise au point ne demandait plus qu’à être 
peaufinée pour correspondre aux besoins 
de chacun. Deux titres de Champion de 
France, 3 châssis dans le top 4 des plus 
de 32 ans, un doublé chez les plus jeunes, 
Sodi a même dépassé ses objectifs !

En Rotax Master, la catégorie des plus 
de 32 ans, Olivier Paris, au volant d’une 

machine préparée par Sodi-Shop, a 
entamé sa marche victorieuse dans les 
manches qualificatives à l’issue desquelles 
il pointait en leader. Le pilote d’Ancenis ne 
sera plus inquiété. Avec la régularité d’un 
métronome, il faisait la course en tête en 
signant par trois fois le meilleur tour et 
en reléguant ses poursuivants à plusieurs 
secondes. Un vrai festival qui s’achèvait 
par un beau couronnement national. Les 
deux meilleurs tours en course qui ont 
échappé à Paris ont été l’oeuvre d’un 
autre pilote Sodi, Franck Rouxel qui, après 
un incident au départ de la préfinale a pu 
remonter de la 14e place jusqu’au podium 
en finale. Egalement très brillant, Jacques 
Gautier complétait la réussite Sodi par une 
4e position.

Le scénario s’est déroulé de manière 
très similaire chez les 
Rotax Max avec Vincent 
Fraïsse dans le rôle-titre. 
C’est le jeune Gautier 
Becq (Team WinMax) 
qui emmenait son Sodi 
en pole au chrono, 
mais Fraïsse reprenait 
ensuite l’avantage 
avec une régularité 
impressionnante dans la 
performance. Le pilote 
du team Ludo Racing a 
ni plus ni moins gagné 
toutes ses courses, 

avec une avance comprise entre 2 et 7 
secondes, en étant à chaque fois le plus 
rapide en piste. Voilà un titre de Champion 
de France amplement mérité !  Nicolas Picot 
(Team Kart Pro Racing) offrait un superbe 
doublé à la marque française en remontant 
de la 12e place après les manches jusqu’à 
la deuxième marche du podium. 

Il n’y a pas qu’en Rotax que les châssis 
Sodi s’illustrent cette saison. La Coupe de 
France Minikart vient en effet d’être rempor-
tée à Laval par le jeune Théo Nouet, tandis 
qu’ils étaient 4 Sodi à terminer dans le top 
7.  Vainqueur de la finale à Angerville, Adrien 
Renaudin a profité de la compétitivité de 
son Sodi en Cadet pour se maintenir en 2e 
position du classement provisoire du Cham-
pionnat de France avec de réelles chances 
de s’imposer fin juillet.  

Sur la scène internationale, Anthony Ab-
basse fait partie des meilleurs performers 
de la catégorie reine après sa 3e place en 
Championnat d’Europe, alors que dans 
le même temps Sodi domine nettement 
l’Euro-Endurance et le Championnat de 
France d’Endurance avec les équipages 
Sarthe-RTKF et occupe la première place 
au classement des marques.

C’est à un véritable feu d’artifices de per-
formances que se livrent actuellement les 
pilotes Sodi avec des promesses encore 
plus importantes pour les mois à venir. 

imanche 7 juillet : Thomas Nouet remporte la Coupe 
de France Minikart à Laval. Dimanche 14 juillet : 
Olivier Paris et Vincent Fraïsse sont couronnés 

Champions de France en Rotax Max et Rotax Master. 
A une semaine d’intervalle, trois titres nationaux FFSA 
sont venus récompenser les châssis Sodi. Dans le même 
temps les fidèles de la marque française alignaient les 
performances à tous les niveaux. Leader mondial sur le 
marché du karting, Sodi a ouvert les gaz en grand depuis 
le début de la saison pour accompagner ses pilotes vers 
la victoire, et les succès s’enchainent à bonne allure dans 
toutes les catégories.
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Un feu d’artifice
de titres pour Sodi !


