
LE SODI RACING TEAM PASSE À L’OFFENSIVE
L eader du karting mondial, Sodikart a décidé de mettre les bouchées doubles pour 

démontrer son savoir-faire en compétition. La mobilisation touche tous les maillons 
de la chaîne qui mène à la victoire. De l’unité de production aux pilotes en passant 

par le service R&D et l’organisation du Racing Team, la marque française a revu ses 
ambitions à la hausse afin de marquer les esprits.  
Bertrand Pignolet, directeur de Sodikart pré-
cise les tenants de cette nouvelle politique : 
«  Pour Sodi, l’objectif est clair  : il s’agit de 
prouver par des grandes victoires internatio-
nales la qualité de nos châssis de compéti-
tion. Nous sommes convaincus que Sodi 
n’a pas obtenu jusqu’ici la reconnaissance 
qu’elle méritait dans ce domaine. Nous avons 
donc décidé de nous donner les moyens 
d’atteindre ce but. »

UNE BASE SOLIDE
L’aventure commence par l’implication à 
temps complet du service Recherche et 
Développement dédié à la compétition. 
Expérience et ouverture d’esprit en sont 

les mots-clés. Spécialisé dans le dessin 
des châssis, mais aussi dans la qualité des 
matières premières et des procédures de 
fabrication, le R&D dialogue en permanence 
avec le Racing Team pour peaufiner ses 
propositions en fonction des réalités de la 
course. Dans le domaine de la production 
en elle-même, l’usine Sodikart dispose de 
toutes les compétences nécessaires comme 
l’atteste sa place de n°1 mondial depuis de 
nombreuses années.

UN RACING TEAM 3.0
Héritier des équipes qui ont mené Sodikart 
sur les plus hautes marches des podiums in-
ternationaux depuis le titre de Champion du 

Monde de David Terrien en 1993, en passant 
par les succès d’Arnaud Kozlinski en 2003-
2004,  le Sodi Racing Team a été relancé sur 
la base d’une réorganisation correspondant 
aux standards de l’époque actuelle avec 
plusieurs pilotes professionnels et un enga-
gement au plus haut niveau aussi bien dans 
les courses CIK-FIA qu’en Rotax.  

QUATRE PILOTES
DE POINTE ET UN NOUVEAU
TEAM MANAGER
Sodi n’a pas fait les choses à moitié en 
recrutant ses pilotes parmi les meilleurs 

spécialistes. Le retour d’Arnaud Kozlinski aux côtés 
d’Anthony Abbasse est un signe fort. Le tandem 
tricolore va s’aligner au plus haut niveau en KZ et 
en Rotax DD2 avec un gros potentiel, mais on peut 
aussi compter sur leur grande expérience pour dé-
velopper activement le matériel. 

En Rotax Max Evo, deux vainqueurs de la Grande 
Finale Mondiale ont été engagés pour viser les 
sommets de la catégorie, l’expérimenté Britannique 
Luke Varley et le brillant Espagnol Carlos Gil qui 
s’est illustré en 2014 à Valencia. 

C’est Julien Dexmier qui aura la responsabilité 
d’emmener l’équipe entièrement réorganisée vers la 
victoire. Cet ancien pilote de kart a évolué dans de 
grandes équipes en sport auto avant de revenir à 
sa passion première pour le karting avec un solide 
bagage technique et humain.

UN PROGRAMME BIEN REMPLI
Après la Winter Cup à Lonato, Abbasse et Kozlinski 
partiront à la conquête des titres européens et 
mondiaux en KZ dans toutes les épreuves de la CIK-
FIA, mais aussi en WSK Super Master Series. Gil et 
Varley participeront au Rotax Max Euro Challenge 
et à la Rotax International Cup d’Angerville en ca-
tégorie Max Evo, tandis que Kozlinski et Abbasse 
s’aligneront dans les mêmes épreuves en DD2 après 
un round d’échauffement outre-atlantique lors du 
Florida Winter Tour à Homestead. Tous ces pilotes 
seront également bien occupés par les nombreuses 
séances de tests et de développement prévues tout 
au long de la saison. 
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SODI RACING TEAM GOES ON THE OFFENSIVE
T he world leader in karting, Sodikart has decided to work hard on demonstrating its 

expertise in racing. This mobilisation affects all of the links in the chain that leads 
to victory. From the production unit to the driver, via the R & D department and 

the Racing Team organisation, the French brand has revised its ambitions upwards to 
increase awareness.
Bertrand Pignolet, the director of Sodikart, 
specifies the aims of this new policy: «For 
Sodi, the goal is clear: it is to prove the quality 
of our racing chassis with major international 
victories. We are convinced that Sodi has not 
had the recognition it deserves so far in this 
area. So we decided to secure the means to 
achieve our goal.»

A SOLID FOUNDATION
The adventure begins with the full-time 
involvement of a Research and Develop-
ment department which is dedicated to 
racing. Experience and openness are the 

key words. Specialising in the design of the 
chassis, but also in the quality of raw mate-
rials and manufacturing procedures, the R 
& D department constantly communicates 
with the Racing Team to refine its proposals 
according to the realities of racing. In the 
field of production itself, Sodikart has all the 
necessary skills as demonstrated by it’s No. 
1 position worldwide for many years.

RACING TEAM 3.0
Heir to the teams that put Sodikart on the 
top steps of international podiums since 
the World Championship for David Terrien 

in 1993, up to the success of Kozlinski in 
2003-2004, the Sodi Racing Team has been 
revived with a reorganisation to meet the 
present standards with many professional 
drivers and commitment at the highest level 
both in CIK-FIA races and in Rotax.

FOUR TOP DRIVERS AND A 
NEW TEAM MANAGER
Sodi has not done things by half, recruiting 
drivers from among the top specialists. 
The return of Kozlinski alongside Anthony 
Abbasse is a strong sign. The two French 

drivers will line up at the top races in KZ and Rotax 
DD2 with great potential, and they can also be 
counted on to use their extensive experience to 
actively develop the equipment.

In Rotax Max Evo, two Grand Final winners have 
been hired to target the top of the category, the 
experienced Briton Luke Varley and the brilliant 
Spaniard Carlos Gil, who became famous in 2014 
in Valencia.

Julien Dexmier will be responsible for taking the 
completely reorganised team to victory. The former 
kart driver has developed his skills in big teams in 
motorsport before returning to his first passion, 
karting, with solid technical and human qualities.

A FULL PROGRAMME
After the Winter Cup at Lonato, Abbasse and 
Kozlinski will be out to win the CIK-FIA European 
and World titles in KZ, and also the WSK Super 
Master Series. Gil and Varley will participate in the 
Rotax Max Euro Challenge and Rotax International 
Cup at Angerville in the Max Evo category, while 
Kozlinski and Abbasse will race in the same events 
in DD2 after a warm-up round across the Atlantic in 
the Florida Winter Tour at Homestead. All of these 
drivers will be kept busy with numerous test and 
development sessions planned throughout the 
season.
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