SODI Racing Team: KZ and OK for 2018
Following a 2017 season overflowing with victories and international podiums, Sodikart's official factory
team will be back next season to participate in international competitions in both the KZ category and in the
OK category as well, a major innovation for 2018.
Both drivers, Anthony Abbasse and Alex Irlando, will be back for the 2018 season and will be competing in the KZ
category in the most prominent international competitions. The selected drivers will follow the same programme in the
OK category, namely: WSK, Open Cup, the European Championship and the CIK-FIA World Championship.
Sodikart's management had to come to terms with not renewing their collaboration with Bas Lammers. Beyond this
great champion's performance and sporting results, Sodikart wishes to thank Bas for his incredible professionalism
and human qualities. These last three years at his side have been highly instructive. His experience and commitment
have significantly contributed to the success of the Sodi chassis, allowing the brand and Sodi drivers from all over the
world to win many victories. Thanks, Bas.

The 2017 season in brief :
Winner of the KZ2 International Super Cup with Alex Irlando
Vice-World Champion - KZ with Anthony Abbasse
WSK Champion - KZ with Bas Lammers
CIK-FIA European Vice-Champion - KZ2 (ex-aequo) with Alex Irlando
3rd WSK - KZ with Anthony Abbasse
Winner of the International X30 Super with Vincent Fraïsse
Many national victories in numerous countries...
The Sodi Racing Team was clearly the most energetic team of the 2017 season... and we predict the best for
the upcoming 2018 season.

SODI Racing Team : KZ et OK pour 2018
Après une saison 2017 riche en victoires et podiums internationaux, le team officiel de l'usine Sodikart sévira
la saison prochaine sur les compétitions internationales en catégorie KZ et, grande nouveauté 2018,
également en catégorie OK.
Les deux pilotes Anthony Abbasse et Alex Irlando sont reconduits pour la saison 2018 et évolueront en catégorie KZ
dans les plus grandes compétitions internationales. En catégorie OK, les pilotes retenus suivront le même
programme, à savoir : WSK, Open Cup, le championnat d'Europe et le championnat du Monde CIK FIA.
La direction de Sodikart a dû se résoudre à ne pas renouveler la collaboration avec Bas Lammers. Au delà des
performances et résultats sportifs de ce grand champion, l'ensemble de l'entreprise Sodikart tient à remercier
chaleureusement Bas pour son incroyable professionnalisme et ses qualités humaines. Ces 3 dernières années à
ses cotés ont été très riches en enseignements. Son expérience et son sérieux ont largement contribué à la réussite
des châssis Sodi, permettant ainsi à la marque et pilotes Sodi du monde entier de remporter de nombreuses
victoires. Merci Bas.
La saison 2017 en résumé :
Vainqueur de la Super Coupe Internationale KZ2 avec Alex Irlando
Vice champion du Monde KZ avec Anthony Abbasse
Champion WSK en catégorie KZ avec Bas Lammers
Vice champion d'Europe KZ2 CIK-FIA (ex-aequo) avec Alex Irlando
3ème WSK en catégorie KZ avec Anthonny Abbasse
Vainqueur de la finale internationale X30 Super avec Vincent Fraïsse
Nombreuses victoires nationales dans de nombreux pays ...
Le Sodi Racing Team a clairement été l'équipe forte de cette saison 2017… et nous prédit le meilleur pour
cette nouvelle saison 2018.
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Safety / Sécurité
For your safety, you can get the following displays :

6DIHW\SRVWHU$τFKHGHVÒFXULWÒ
Ref AC702.100 - Français
Ref AC702.101 - English
Ref AC702.102 - German
Ref AC702.103 - Spain
Ref AC702.104 - Italian
Ref AC702.105 - Russian
Ref AC702.106 - Chinese

6DIHW\VWLFNHUV$GKÒVLIVGHVÒFXULWÒ
3 small safety stickers kit - diam 3mm
Kit de 3 petits adhésifs de sécurité - diam 3mm
Ref AC701.127
3 large safety stickers kit - diam 6mm
Kit de 3 grands adhésifs de sécurité - diam 6mm
Ref AC701.128

