Tye et Sodikart en tête du Championnat dʼEurope après leur victoire à
Zuera

Nathan Tye vient de dominer la 2e épreuve du Championnat dʼEurope FIA Karting en OKJunior ! Déjà auteur dʼun brillant début de saison 2022 avec 4 podiums à son actif, le
Britannique du Sodi Racing Team sʼest montré impressionnant sur le circuit espagnol de
Zuera en sʼimposant face aux plus grandes équipes internationales. Leader de la Champions
of the Future Euro Series, Tye a également pris la tête du Championnat dʼEurope avec son
Sodi-TM Racing.
Décidément, après ses succès récents en KZ et KZ2, lʼusine française enchaîne également
les victoires dans les formules sans boîte de vitesses. Cʼest toute la technologie de Sodikart
qui déferle dans les épreuves internationales au plus niveau et tout en haut du podium. Il
faisait beau et chaud à Zuera à lʼheure de la finale et le matériel homologué CIK-FIA a
clairement fait la différence sur un tracé conjuguant toutes les difficultés que lʼon peut
rencontrer sur un circuit de kart.
« La joie de Nathan et lʼémotion quʼil ressentait lorsquʼil est revenu vers son équipe à sa
descente de podium nous ont vraiment fait plaisir », racontait Mansel Smith, team manager
du Sodi Racing Team. « Gagner une épreuve FIA Karting est toujours un moment particulier.
Il faut atteindre la perfection dans tous les domaines et je crois sincèrement que cʼétait le cas
à Zuera au moment de la finale. Deux semaines plus tôt sur ce même circuit, Nathan Tye a
terminé 2e dans la série Champions of the Future, tout en se montrant proche de la victoire.
Cette fois, on a encore amélioré tout ce qui pouvait lʼêtre pour atteindre la victoire. Nathan ne
cesse de gagner en confiance et je suis sûr que ce succès va le rendre encore plus fort ! »
Nathan Tye leader du premier au dernier tour
Septième des essais chronométrés, vainqueur de deux manches de qualification et 5e au
cumul en dépit dʼun incident dans une autre manche, Nathan Tye sʼimposait le dimanche
matin dans la Super Manche et montrait à ses rivaux ses ambitions pour la finale. Auteur
dʼun excellent départ depuis la 3e position, il prenait immédiatement le sillage du leader et le
doublait dès le 1er tour. Sa compétitivité lui permettait de creuser lʼécart au fil des tours, pour
gagner avec 3 secondes et demie dʼavance. Le Britannique signait même son meilleur temps
dans lʼavant-dernier tour, preuve de lʼefficacité de son matériel du début à la fin de la finale.

« Cʼest une victoire très importante pour Sodikart » ajoutait Bertrand Pignolet, Président de
Sodikart. « Elle récompense enfin un travail acharné de la part de toute lʼentreprise depuis
plusieurs années pour revenir au plus haut niveau dans cette catégorie OK-J. Cʼest aussi
une grande victoire pour notre talentueux pilote Nathan Tye, après une première année
dʼapprentissage difficile, mais nécessaire. Je souhaite enfin féliciter toute lʼéquipe qui œuvre
avec passion sur le terrain : Julien, Mansel, Jean-Philippe, Adrien, et notre motoriste GFR
pour ses moteurs TM Racing ».
Alors que le Championnat dʼEurope FIA Karting en OK-Junior est arrivé à mi-parcours,
Nathan Tye et Sodikart pointent désormais à la première place du classement provisoire
avec 53 points, contre 39 au pilote classé 2e. Rendez-vous le 5 juin à Kristianstad en Suède
puis le 10 juillet à Franciacorta en Italie pour le dénouement…
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