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A lready on the podium of the European KZ2 Championship in 2021, 
the Sodikart chassis has just followed up with another Vice-
Championship title, this time at world level. Perfectly supported 

by the CPB Sport team, Senna Van Walstijn achieved a great performance, 
moving up from 11th to 2nd place in the FIA Karting International Super 
Cup at Kristianstad. The Dutchman took pole position and set the lap 
record in the Final, and came very close to victory in Sweden.

With 91 participants, 23 nations represented and 
16 different makes of chassis at the start, the KZ2 
International Super Cup is one of the most hotly 
contested international competitions of the sporting 
season. Once again, the Sodikart brand and the CPB 
Sport team were present at this major event, achieving 
an excellent overall result, as Paul Bizalion, the team 
manager, explains...

“My first satisfaction is to have had no less than seven 
drivers in the KZ2 Final, which is a clear indication 
of the effectiveness of the Sodikart chassis and the 
knowledge of our technical team. In the European 
Championship as well as here in Sweden, we faced 
different track conditions and temperatures, but our 
extreme competitiveness was a constant this season. 

What a season for Senna Van Walstijn!

“When I reached 2nd position in the Final, with nine 
laps to go, I was more than four seconds behind 
the leader,” explained Senna Van Walstijn. “At the 
chequered flag the gap was reduced to just two and 
a half seconds. Of course this gives me some regrets, 
because I had the equipment to win. After the victory 
at the European Championship in Wackersdorf 
followed by the runner-up title, our successes at the 
German Championship and the Margutti Trophy, I am 
still happy to have reached the second step of the 
podium in this true KZ2 ‘World Cup’.”

Four times in the top six of the heats, Arthur Carbonnel 
finished in a good 8th place; Thomas Imbourg (13th) 
remains one of the revelations of the meeting; Joey 
Van Splunteren (16th) and Hubert Petit (26th) were 
close to the top ten before being penalised; Jean 

Nomblot (36th) was again unlucky to be the victim 
of a collision at the start; and Nikita Artamonov 
managed a remarkable comeback from 26th to 19th 
place in the Final.

In KZ, the Sodikart team had great ambitions in 
Sweden, especially after Adrien Renaudin’s 6th 
fastest in Qualifying. Anthony Abbasse also made his 
comeback with a 6th place in the heats and a top 10 
finish in the Final before being caught and finishing 
13th behind Adrien in 11th and Douglas Lundberg 
in 12th, who was one of the fastest on track. The 
progress of the Final did not confirm the promise of 
the beginning of the week.  

After these very encouraging performances in KZ, the 
entire Sodikart team is determined to redouble its 
efforts in order to play a leading role in the upcoming 
races.

In the Final we came close to placing four 
drivers in the top ten, and only penalties 
for incorrect front fairing position 
prevented us from doing so. Of course I 
want to congratulate Senna Van Walstijn 
for his performance and his runner-up 
finish. We can only regret the collision in 
the first race on Saturday, which probably 
prevented him from claiming victory. After 
his pole position, his two wins and his two 
2nd places in the heats, then his fabulous 
comeback in the Final with the fastest lap 
in the race, he proved the performance 
of the Sodi-TM package. Congratulations 
also to our engine builders, to Thomas 
Imbourg for his 7th place after the heats 
and to Arthur Carbonnel, a brilliant 8th in 
the Final.”
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D éjà sur le podium du Championnat d’Europe KZ2 en 2021, le châssis 
Sodikart vient d’enchaîner avec un nouveau titre de vice-Champion, 
cette fois au niveau mondial. Parfaitement encadré par l’équipe CPB 

Sport, Senna Van Walstijn a réalisé une grande performance en remontant 
de la 11e à la 2e place lors de l’International Supercup FIA Karting à 
Kristianstad. Auteur de la pole position et du record du tour de la finale, le 
Néerlandais est assurément passé tout près de la victoire en Suède.

Avec 91 participants, 23 nations représentées 
et 16 marques de châssis différentes au départ, 
l’International Supercup de KZ2 est l’une des 
compétitions internationales les plus disputées 
et convoitées de la saison sportive. Une fois de 
plus, la marque Sodikart et le team CPB Sport ont 
répondu présents lors de ce grand rendez-vous, en 
décrochant un excellent résultat d’ensemble, comme 
l’explique Paul Bizalion, le responsable de l’équipe…

“Ma première satisfaction est d’avoir comptabilisé 
pas moins de sept pilotes en finale KZ2, ce qui reste 
une preuve implacable de l’efficacité du châssis 
Sodikart et du savoir-faire de notre équipe technique. 
Au Championnat d’Europe comme ici en Suède, 
nous avons affronté des conditions de piste et 
des températures différentes, mais notre extrême 
compétitivité fut une constante de cette saison. 

Quelle saison pour Senna Van Walstijn !

“Lorsque j’ai atteint la 2e position en finale, à neuf 
tours de l’arrivée, j’étais à plus de 4 secondes du 
leader,” a expliqué Senna Van Walstijn. “Sous le 
damier, l’écart s’est réduit à seulement 2 secondes et 
demie. Bien sûr, cela donne quelques regrets, car je 
disposais du matériel pour gagner. Après la victoire 
au Championnat d’Europe à Wackersdorf suivie du 
titre de vice-Champion, nos succès au Championnat 
d’Allemagne et au Trophée Margutti, je suis quand 
même heureux d’être monté sur la deuxième marche 
du podium de cette véritable “Coupe du Monde” de 
KZ2.”

Quatre fois dans le top-6 des manches, Arthur 
Carbonnel a fini à une belle 8e place ; Thomas Imbourg 
(13e) reste l’une des révélations du meeting ; Joey Van 
Splunteren (16e) et Hubert Petit (26e) étaient proches 
du top-10 avant d’être pénalisés  ; Jean Nomblot 

(36e) a encore joué de malchance en étant victime 
d’un accrochage dès le départ ; et Nikita Artamonov 
a réussi une remontée remarquée de la 26e à la 19e 
place en finale.

En KZ, l’équipe Sodikart affichait de belles ambitions 
en Suède, notamment après le 6e temps chrono 
d’Adrien Renaudin. Anthony Abbasse s’est également 
illustré pour son retour aux affaires par une 6e place 
dans les manches et un passage dans le top 10 en 
finale avant de se faire accrocher et de terminer 13e 
derrière Adrien 11e et Douglas Lundberg 12e qui a 
fait partie des plus rapides en piste. Le déroulement 
de la finale n’a donc pas permis de confirmer toutes 
les promesses du début de semaine.  

Après ces performances très encourageantes en KZ, 
toute l’équipe Sodikart est déterminée à redoubler 
ses efforts pour jouer les premiers rôles lors des 
prochaines échéances. 

En finale, nous avons été tout près de 
placer quatre pilotes dans le top-10, 
seules des pénalités pour une position 
incorrecte du carénage avant nous en a 
privés. Bien sûr, je veux féliciter Senna 
Van Walstijn pour sa prestation et son 
titre de vice-Champion. On ne peut que 
regretter l’accrochage survenu dans 
la première manche du samedi, qui 
l’a sans doute empêché de briguer la 
victoire. Après sa pole position, ses deux 
succès et ses deux 2es places dans les 
manches, puis sa fabuleuse remontée 
en finale assortie du meilleur tour en 
course, il a prouvé la performance de 
l’ensemble Sodi-TM. Bravo également à 
nos motoristes, à Thomas Imbourg pour 
sa 7e place après les manches et à Arthur 
Carbonnel, brillant 8e en finale.”


