
SWS World Final 2015: More options, better racing

S ince it’s creation in 2009, the Sodi World Finals have been the flagship event of the 
SWS, bringing together the best leisure kart drivers worldwide. Although the sporting 
aspects of this unique competition have become established year after year, reaching an 

exceptional standard, the friendliness of the event has always been a major aim of the organiser 
3MK Events.

In 2015, the competition will take place 
near Paris on the famous venue of Ra-
cing Kart de Cormeilles. From Friday 
morning, there will be non-stop testing, 
qualifying and racing until Saturday 
evening, day and night. Two tracks of 
1000m and 1200m will be used for the 
three categories competing at the Sodi 
World Finals: the Sprint Cup, Junior Cup 
and Endurance Cup. The 280 drivers 
entered in the event have qualified from 
among the 30,000 participants in the 
SWS worldwide. The finalists represent 

no less than 26 countries from 38 SWS 
championships and five continents, a re-
cord!

Drivers will benefit from a 40% increase 
in track time this year and will compete 
in all of their races at night. Sodi will 
make 100 karts available from its enti-
rely new Rental range. The famous RX 
250 will be replaced in the Sprint by the 
new flagship of the French brand, GT4 
R, with undeniable sporting qualities. 
The Juniors will have equipment special-

ly created for them, the Sodi LR5.

The 40 teams of 3 or 4 drivers partici-
pating in the SWS Endurance Cup will 
have the chance to compete in a magi-
cal race of 500 miles from midnight Fri-
day to Saturday noon at the wheel of the 
current best machines of discipline, the 
Sodi RT8.

There will be 80 drivers competing for 
the world title in the SWS Sprint Cup, 
during more than 50 sessions on one or 

WWW.SODIWSERIES.COM SWS 2015 - Press release n°2 - Produced by KARTCOM - contact@kartcom.com

the other of the two tracks at Cor-
meilles. For 11-14 years, the 2015 
SWS Junior Cup offers up to 40 
additional entries, and 40% more 
track time. The youngsters will be 
in a prominent place this year in 
the SWS global event.

In all classes, leisure kart specia-
lists compete against drivers from 
international competition, and will 
rely on their specialist skills to hold 
their own.

Sodi World Finals will end on a 
high note Saturday night during a 
closing ceremony where the win-
ners will be celebrated in a festive 
classy.

The schedule: 
Friday 5th and
Saturday 6th June
Racing Kart de Cormeilles, 25 mi-
nutes from Paris - Aerodrome de 
Pontoise Cormeilles - 95650 Bois-
sy-l’Aillerie France

Follow the 
races live on
 
Live timing, results, standings and 
live streaming TV.

http://www.sodiwseries.com/fr/
sodi-world-finals/2015-paris/live.html



Finale Mondiale SWS 2015, toujours plus, toujours mieux

D epuis leur création en 2009, les Sodi World Finals ont été l’événement phare de chaque saison 
SWS en rassemblant les meilleurs pilotes de karting loisir du monde entier. Si l’aspect sportif de 
cette compétition unique en son genre s’est affirmé année après année en atteignant un niveau 

exceptionnel, la convivialité de la manifestation a toujours joué un grand rôle dans les préoccupations de 
l’organisateur 3MK Events.

En 2015, la compétition se déroulera non 
loin de Paris sur le site réputé du Racing 
Kart de Cormeilles. A partir de vendredi 
matin, ce sera un enchainement non-stop 
d’essais, de qualifications et de courses 
jusqu’à samedi soir, de jour comme de 
nuit. Deux pistes de 1000 m et 1200 m 
seront utilisées pour les trois catégories 
en lice aux Sodi World Finals : Sprint Cup, 
Junior Cup et Endurance Cup. Les 280 
pilotes engagés dans l’épreuve se sont 
qualifiés parmi les 30 000 participants aux 
SWS dans le monde entier. Les finalistes 

représentent pas moins de 26 pays sur les 
38 du championnat SWS et 5 continents, 
un record ! 

Les pilotes bénéficieront cette année de 
temps de roulage accrus de 40 % et dis-
puteront tous des courses en nocturne. 
Sodi mettra à leur disposition 100 karts de 
sa gamme Rental entièrement neufs.  Le 
fameux RX 250 sera épaulé en sprint par 
le tout nouveau fleuron de la marque fran-
çaise, le GT4 R, aux indéniables qualités 
sportives. Les Juniors disposeront d’un 

matériel spécialement concocté à leur in-
tention, le Sodi LR5.  

Les 40 équipages de 3 ou 4 pilotes parti-
cipant à l’Endurance Cup SWS auront la 
chance de disputer une course magique 
de 500 miles de vendredi minuit à samedi 
midi au volant des meilleures machines ac-
tuelles de la discipline, les Sodi RT8.

Ils seront 80 à s’affronter pour le titre mon-
dial dans la Sprint Cup SWS, au cours de 
plus de 50 sessions de roulage sur l’une et 
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l’autre des deux pistes de Cormeilles. 
Pour les 11-14 ans, la Junior Cup 
SWS 2015 offre davantage d’enga-
gements, jusqu’à 40, et davantage 
de roulage, 40 % de plus. Les jeunes 
occuperont cette année une place 
de choix dans l’évènement mondial 
SWS. 

Dans toutes les catégories, les spé-
cialistes du karting loisir pourront se 
confronter à des pilotes issus de la 
compétition internationale, et s’ap-
puyer sur leur parfaite maîtrise du su-
jet pour ne pas s’en laisser compter.  

Les Sodi World Finals se termineront 
en apothéose samedi soir lors d’une 
cérémonie de clôture où seront cé-
lébrés les vainqueurs dans un cadre 
festif de grande classe. 

Le rendez-vous : 
vendredi 5
et samedi 6 juin
Racing Kart de Cormeilles à 25’ 
de Paris - Aérodrome de Pontoise 
Cormeilles - 95650 Boissy-l’Aillerie 
France

Courses à suivre
en direct sur

Live-timing pour les résultats, 
classements et live TV en streaming.

http://www.sodiwseries.com/fr/
sodi-world-finals/2015-paris/live.html

http://www.sodiwseries.com/fr/sodi-world-finals/2015-paris/live.html

