Tye et Sodikart nouveaux leaders de lʼEuro Series
Nathan Tye et le Sodi Racing Team enchaînent les podiums et les performances de très haut
niveau. Pour la quatrième fois de la saison, le Britannique est monté sur le podium dans la
catégorie OK-Junior après un parcours impressionnant à Zuera en Espagne à lʼoccasion de
la Champions of the Future Euro Series : pole position aux chronos, cinq victoires sur cinq
dans les manches de qualification et une deuxième position en finale après un duel de tous
les instants dans le groupe de tête. Le jeune pilote et son Sodi-TM Racing ont pris la tête de
la série à mi-parcours.
Après un déplacement réussi sur le circuit de Portimao au Portugal pour la marque Sodikart,
le Sodi Racing Team a pris la direction de lʼEspagne pour la deuxième des quatre épreuves
dʼune des compétitions internationales les plus relevées de la saison, la Champions of the
Future Euro Series. Les premiers essais ont rapidement confirmé la grande forme de lʼéquipe
française, qui a parfaitement appréhendé ce tracé rapide possédant également une partie
très technique mettant en valeur les qualités du châssis.
Des qualifications parfaites pour Tye
Dès les essais chronométrés, Nathan Tye créait un écart de près de deux dixièmes dʼavance
sur ses poursuivants. Lʼefficacité de son matériel et le remarquable travail du Sodi Racing
Team se confirmaient dans les manches de qualification, où le Britannique réalisait le sansfaute. “5 victoires sur 5, je ne pouvais rêver mieux,” sʼest réjoui Nathan. “Avec le team, nous
avons trouvé lʼéquilibre idéal pour cette piste difficile de Zuera. Le fait dʼaligner cinq succès
mʼa permis de ne prendre aucun risque dans la super manche et de pouvoir conserver ma
pole position sur la grille de départ de la finale.”
Dès le début de la finale, Nathan Tye se retrouvait immédiatement sous la pression de ses
adversaires, bien décidés à stopper sa domination. Une lutte âpre sʼengageait dans les
premiers tours au sein du groupe de tête, accentuée par le phénomène dʼaspiration. “Alors
quʼil venait de perdre furtivement la première place, un autre pilote lʼa attaqué et leur duel a
permis au leader de creuser lʼécart,” racontait Mansel Smith, le team manager du Sodi
Racing Team. “Il a ensuite tenu un rythme encore très soutenu, mais sans pouvoir récupérer
sa place. Il ne lui a pas manqué beaucoup de choses pour gagner cette course. Ces deux 2e
places consécutives lui permettent toutefois de pointer en tête de lʼEuro Series avec 25
points dʼavance. Je veux féliciter Nathan, notre staff technique et GFR Engines pour ses
moteurs TM. De course en course, nous confirmons notre très haut niveau de performance.
Après le top-5 obtenu en OK-Junior en ouverture du Championnat dʼEurope FIA Karting,
nous sommes très confiants pour la suite de ce Championnat qui aura justement lieu à
Zuera.”
Sodikart et lʼéquipe Trèfle Racing se sont également félicités du top-10 dʼAdam Hideg pour
sa toute première course disputée au volant dʼun Sodi-TM. Le jeune Hongrois sʼest montré
très satisfait de son nouveau matériel en Espagne, parvenant à progresser de la 15e à la
10e place en finale.
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