
2015 SWS World Finals returns to RKC

T he culmination of the Sodi World Series in 2015 will come 
back to the prestigious Racing Kart de Cormeilles venue 
near Paris. From 4th to 6th June, almost 300 drivers from 

all five continents will gather for the SWS World Finals on one of 
the most beautiful European karting circuits with a packed pro-
gramme of racing, but also entertainment and fun in the purest 
spirit of the SWS.

The Sodi World Series enables over 30,000 
drivers to compete around the world on a 
single type of kart at all of the circuit partners 
in the operation. Launched in 2009, the 
concept was devised by the number one 
worldwide in karting, the French company 
Sodikart, and has continued to grow on all 
continents in 38 different countries. The 

secret of such success is based on the un-
surpassed quality of the Sodi Rental karts, 
always at the forefront of innovation as well 
as flawless organisation at all SWS certi-
fied circuits across the world. The standard 
of savvy competitors in leisure karting has 
nothing to envy other competitors in the 
karting world.
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its two tracks of 1200m and 1000m 
(Sprint and Junior) with very diffe-
rent layouts, with Endurance focu-
sing on the 1200m. The reputation 
of RKC and quality of services 
it provides have long made it a 
benchmark track in the world of 
leisure karting. Race organisation, 

management of the equipment, 
timing systems and the reception 
for drivers and others, all this is 
perfectly honed at Cormeilles. The 
excitement of the meeting will be 
increased by the showcasing of 
the new two-seater Sodi kart, the 
2 Drive, and some surprises

With organisation by 3MK Events, 
the sporting and celebratory at-
mosphere is guaranteed. The clo-
sing ceremony will take place in 
a high class private club near the 
circuit during an evening that will 
be remembered.

Gathered with the aim of driving 
fun with fair play and good atmos-
phere as the keywords, the 280 
participants in the 2015 SWS Wor-
ld Finals converge in early June at 
RKC from more than 30 countries 
including newcomers such as Ja-
pan, China, Peru, Pakistan and 
Algeria. The intensive schedule of 
the event, designed by the organi-
ser 3MK Events, allows everyone to 
satisfy their passion for karting. 100 
brand new Sodi Rental karts will be 
made available for the occasion. 
The Sprint and Junior categories 
will run 40% longer than in previous 
years, the using the famous RX250 
and the latest addition to the Sodi 
Rental range, the GT4 R. 80 Sprint 
drivers and 40 Juniors - instead of 
the 20 admitted since the creation 
of SWS - will be able to give their 
all. The 40 qualified teams in Endu-
rance will taste the magic of a great 
night race lasting for 12 hours!

3MK Events and Racing Kart de 
Cormeilles have everything in place 
to run an event of this standard with 



Finale Mondiale SWS 2015, le grand retour au RKC

L ’évènement culminant des Sodi World Series fera son grand 
retour en 2015 tout près de Paris sur le site prestigieux du 
Racing Kart de Cormeilles. Du 4 au 6 juin, près de 300 pilotes 

en provenance des cinq continents se retrouveront pour la Finale 
Mondiale SWS sur l’un des plus beaux circuits européens de karting 
avec un programme de compétition bien rempli, mais aussi des ani-
mations et du divertissement dans le plus pur esprit SWS.

Les Sodi World Series permettent à plus de 
30 000 pilotes de se mesurer partout dans 
le monde sur un matériel monotype grâce à 
tous les circuits partenaires de l’opération. 
Lancé en 2009, le concept proposé par le 
n°1 mondial du karting, la société française 
Sodikart, n’a cessé de se développer sur 
tous les continents dans 38 pays différents. 

Le secret d’une telle réussite s’appuie sur 
la qualité inégalée des karts Sodi Rental, 
toujours à la pointe de l’innovation ainsi 
que sur une organisation sans faille com-
mune à tous les circuits labellisés SWS de 
par le monde. Le niveau des concurrents 
férus de kart loisir n’a  rien à envier aux 
autres compétiteurs de la planète karting.  
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3MK Events et le Racing Kart de 
Cormeilles ont déjà tout prévu 
pour offrir un cadre à la hauteur 
de l’évènement avec ses deux 
pistes de 1200m et 1000m (Sprint 
et Junior) aux tracés très diffé-
rents, l’Endurance se concen-
trant sur la 1200m. La réputation 
du RKC et la qualité des services 
qu’il propose en ont fait depuis 

longtemps un site de référence 
dans le monde du karting loisir. 
Organisation des courses, ges-
tion de la mécanique, du chro-
nométrage et de la réception 
des pilotes et accompagnateurs, 
tout cela est parfaitement rodé à 
Cormeilles. L’animation du mee-
ting ne sera pas en reste avec 
notamment la découverte du 

nouveau kart bi-place de Sodi, le 
2 Drive, et des surprises. Grâce 
à l’organisation de 3MK Events, 
l’ambiance sportive et festive 
est garantie. La cérémonie de 
clôture se déroulera dans un 
club privé de grande classe tout 
proche du circuit au cours d’une 
soirée qui risque de rester dans 
les mémoires.

Réunis sous le signe du plaisir de 
pilotage dont fair-play et bonne 
ambiance sont les mots-clés, les 
280 participants de la Finale Mon-
diale SWS 2015 convergeront dé-
but juin au RKC en provenance de 
plus de 30 pays dont des nouveaux 
venus comme le Japon, la Chine, 
le Pérou, le Pakistan ou l’Algérie. 
Le planning intensif de l’épreuve 
peaufiné par l’organisateur 3MK 
Events permettra à chacun d’as-
souvir sa passion du karting. 100 
karts Sodi Rental flambants neufs 
seront mis à disposition pour l’oc-
casion. Les catégories Sprint et 
Junior pourront rouler 40  % plus 
longtemps que lors des éditions 
précédentes, sur le fameux RX 250 
et le dernier-né de la gamme Sodi 
Rental, le GT4 R. 80 pilotes Sprint 
et 40 Juniors – au lieu des 20 ad-
mis depuis la création des SWS – 
vont pouvoir s’en donner à coeur 
joie. Les 40 équipes qualifiées en 
Endurance goûteront à la magie 
d’une grande course nocturne 
pendant 12 heures ! 


