Sodikart enchaîne les podiums en Championnat dʼEurope
Le final du Championnat dʼEurope FIA Karting a atteint une rare intensité en OK-Junior. Le
Sodi Racing Team sʼétait parfaitement préparé à cette ultime échéance. La compétitivité
affichée par le pilote Nathan Tye a permis au Britannique de prendre la tête de la finale et de
se retrouver en position dʼêtre sacré durant quelques tours. Si les nombreux aléas de course
nʼont finalement pas tourné pas en sa faveur à Franciacorta, Tye a inscrit suffisamment de
points sur lʼensemble de la compétition pour sʼadjuger la 3e place dʼun Championnat
dʼEurope 2022 plus disputé que jamais !
Deux semaines après avoir conquis le titre à la Champions of the Future Euro Series, Nathan
Tye a disposé une fois encore dʼun ensemble Sodi-TM Racing préparé avec le plus grand
soin par lʼéquipe officielle Sodikart. Cette dernière épreuve européenne FIA Karting pour la
catégorie OK-Junior sʼannonçait sous les meilleurs auspices, puisque le jeune espoir
britannique décrochait le meilleur temps de son groupe aux essais chronométrés, soit le
deuxième temps au cumul, ce qui lui a permis de partir en première ligne dans toutes ses
manches. Hélas, un accident dans lʼune dʼelles le vendredi lʼa contraint à reculer en 14e
position le samedi soir.
Nathan Tye, rapide et combatif
Grâce à une solide super manche, Tye regagnait trois places sur la grille de la finale, où il
sʼoffrait un début de course extraordinaire, au point de pointer en première position après
quelques tours. Hélas, les pilotes juniors étaient chauffés à blanc sous le soleil de la
Lombardie et Nathan Tye nʼa pas eu la partie facile dans le tumulte du peloton de tête.
“Nathan est un battant et il savait quʼil lui restait une petite chance dʼaller conquérir le titre,”
commentait Mansel Smith, team manager du Sodi Racing Team. “Mais à Franciacorta,
beaucoup de pilotes ont voulu finir leur Championnat en beauté et ont parfois dépassé leurs
limites pour tenter dʼaller chercher un podium. Dans ce contexte, les incidents furent
nombreux dans le peloton et la course de Nathan sʼest achevée à la suite dʼun accrochage.
Cʼest vraiment dommage, car il avait la performance pour gagner et peut-être devenir
Champion dʼEurope. Après la troisième place de Senna Van Walstijn en KZ, le Sodi Racing
Team peut toutefois se réjouir de ce nouveau podium final au plus haut niveau européen.
Cʼest une preuve supplémentaire de notre compétitivité dans toutes les conditions et dans
toutes les catégories.”

Outre Nathan Tye, dʼautres Juniors du Sodi Racing Team ont réussi à se mettre en valeur.
Adam Hideg a terminé 7e de la finale après un sans-faute durant tout le meeting. Pour sa
première course dans la catégorie, Andrea Dupe a démontré un grand potentiel, notamment
aux essais chronométrés conclus en 8e position sur 76 engagés, tandis quʼAndy Consani a
réalisé dʼexcellentes manches de qualification.
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