Andy Consani joins the Sodi Racing Team

Sodikart is pleased to welcome the young and talented French driver to its official team. Andy
Consani will defend the colours of Sodikart in the OKJ category in 2022. Together with
British driver Nathan Tye Jr, he will form a complementary and competitive duo for all
international races.
Andy has already driven Sodi chassis and in 2020 achieved his first podiums and victories at
national level with a French group chassis.
He is coming off a successful first international season in the Mini category in 2021. With this
experience and his knowledge of circuits, Andy will start his first races in January under the
colours of the Sodi Racing Team.
With this new reinforcement, Sodikart intends to continue its rise in 2022 on the basis of the
promising results recorded at the end of the 2021 season in the OKJ category.

Communiqué Sodi Racing Team

Andy Consani rejoint le Sodi Racing Team
Sodikart est heureux dʼaccueillir le jeune et talentueux pilote français au sein de son team
officiel. Andy Consani défendra donc en 2022 les couleurs de Sodikart dans la catégorie
OKJ. Il formera avec le pilote britannique Nathan Tye Jr, un duo complémentaire et
compétitif sur lʼensemble des courses internationales.
Andy a déjà piloté des châssis Sodi et a réalisé en 2020 ses premiers podiums et victoires
au niveau national avec un châssis du groupe français.
Il sort dʼune première saison réussie à lʼinternational dans la catégorie Mini en 2021. Fort de
cette expérience et de sa connaissance des circuits, Andy débutera dès ce mois de janvier
ses premières courses sous les couleurs du Sodi Racing Team.
Avec ce nouveau renfort, Sodikart compte bien poursuivre son ascension en 2022 sur la
base des résultats prometteurs enregistrés lors de la fin de saison 2021 dans la catégorie
OKJ.

