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T he Winter Cup started in dry conditions and ended in 
heavy rain. In all conditions, Senna Van Walstijn and 
Adrien Renaudin set a particularly strong pace in the 

KZ2 race at the wheel of their Sodi-TM Racing packages from 
the CPB Sport team. Van Walstijn’s performance was rewarded 
with a podium finish, while Renaudin came close to the same 
reward!

South Garda Karting was in the spotlight for a 
fortnight with the successive organisation of 
two great Italian classics: the 49th edition of the 
Industrial Trophy and the 26th Winter Cup. In both 
cases, the Sodi chassis maintained a very high level 

of performance, as Paul Bizalion, the CPB Sport team 
manager, who represents the French manufacturer 
in the major international KZ and KZ2 evaents, 
acknowledges.

Dry or wet: Sodikart at the forefront

Competing at the Industrial Trophy with its KZ2 
drivers, CPB Sport was delighted with Arthur 
Carbonnel’s rise to 3rd place and Thomas Imbourg’s 
5th place. The following week at the Winter Cup, it 
was the turn of the official driver Adrien Renaudin to 
return to the main stage, as well as the driver who will 
be his team-mate in KZ in 2022, Senna Van Walstijn. 
The first part of the event benefited from dry track 
conditions. Renaudin and Van Walstijn never left the 
top five in the Qualifying Heats. Then the rain came, 
but that didn’t stop them from confirming their great 
competitiveness, first in the Super Heat and then in 
the Final.

“The track was really slippery in the Final, but I 
managed to keep a steady pace and lead for a while 
and set the fastest lap in the race,” commented Senna. 
“Finally, for safety reasons, the Race Director stopped 
the race with a red flag a little before the end and I 

finished 2nd. Victory was very close!” As for Adrien, 
the podium just escaped him. A five-second penalty 
for incorrect front fairing position forced him to settle 
for 6th place.

“The CPB Sport team will also participate in the WSK 
Final Cup in Adria on November 19th, 20th and 21st in 
KZ2, but we can already draw an extremely positive 
conclusion to this 2021 season,” added Paul Bizalion. 
“We are still giving ourselves some time to announce 
the final composition of the team for next year, but I 
can already guarantee that our squad will look great 
thanks to the quality of our partnership with Sodikart, 
our reference engine manufacturers and our valuable 
technical staff.”

Finally, hats off to Britain’s Nathaniel Tye for his 
performance in OK-Junior with Sodikart. Already 
noticed in the dry at the beginning of the meeting, he 
joined the top 10 in the Final, with a 9th place in the 
rain.

“Throughout this 2021 season, the podium 
was a constant at each of our outings. This 
was the case with Arthur Carbonnel at the 
Industrial Trophy and then we enabled 
Senna Van Walstijn to do the same at the 
Winter Cup. The technical choices made 
with Sodikart have once again paid off. 
It’s never easy to finish in the top three 
at Lonato and we couldn’t have achieved 
such excellent results without a high 
quality chassis and the Sigma KZ is one of 
the great references of the last few years. 
With a new homologation to be unveiled 
soon, we can be reasonably optimistic 
about the future.”
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E ntamée sur le sec, la Winter Cup s’est terminée sous 
une forte pluie. Dans toutes les conditions, Senna Van 
Walstijn et Adrien Renaudin ont imposé un rythme 

particulièrement soutenu à l’épreuve de KZ2 au volant 
de leur ensemble Sodi-TM Racing du team CPB Sport. Le 
podium est venu récompenser la prestation de Van Walstijn, 
tandis que Renaudin est passé tout près d’une distinction 
identique !

Le South Garda Karting est resté sous les projecteurs 
deux semaines durant avec les organisations 
successives de deux grandes classiques italiennes: 
la 49e édition du Trophée de l’Industrie et la 26e 
de la Winter Cup. Dans les deux cas, le châssis Sodi 

s’est maintenu à un très haut niveau de performance, 
comme le reconnaît Paul Bizalion, le responsable 
du team CPB Sport, qui représente les couleurs du 
constructeur français dans les grandes épreuves 
internationales en KZ et KZ2.

Sec ou pluie : Sodikart aux avant-postes

Présent au Trophée de l’Industrie avec ses pilotes 
KZ2, CPB Sport a pu se réjouir de la remontée d’Arthur 
Carbonnel en troisième position et de la place de 
cinquième de Thomas Imbourg. La semaine suivante à 
la Winter Cup, c’était au tour du pilote officiel Adrien 
Renaudin de revenir sur le devant de la scène, tout 
comme celui qui sera son équipier en KZ en 2022, 
Senna Van Walstijn. La première partie de l’épreuve 
a bénéficié de conditions de piste sèches. Renaudin et 
Van Walstijn n’ont jamais quitté le top-5 des manches 
de qualification. La pluie est ensuite apparue, ce 
qui ne les a pas empêchés de confirmer leur grande 
compétitivité, d’abord dans la Super Manche, puis en 
Finale.

“La piste était vraiment très glissante en finale, mais 
j’ai néanmoins réussi à garder un rythme soutenu 
et à me porter en tête durant un moment, tout en 
signant le meilleur tour en course,” commentait Senna. 
“Finalement, pour des raisons de sécurité, la direction 

de course a stoppé la course au drapeau rouge un peu 
avant son terme et j’ai fini 2e. La victoire était toute 
proche  !” Quant à Adrien, le podium lui a échappé 
de peu. Une pénalité de 5 secondes pour position 
incorrecte du carénage avant l’obligeait à se satisfaire 
de la 6e place.

“L’équipe CPB Sport participera également à la 
WSK Final Cup à Adria ces 19, 20 et 21 novembre en 
KZ2, mais nous pouvons d’ores et déjà tirer un bilan 
extrêmement positif de cette saison 2021,” ajoutait Paul 
Bizalion. “Nous nous donnons encore un peu de temps 
pour annoncer la composition définitive de l’équipe 
pour l’an prochain, mais je peux déjà vous garantir 
que notre effectif aura fière allure grâce à la qualité 
de notre partenariat avec Sodikart, nos motoristes de 
référence et notre staff technique de valeur.”

Enfin, coup de chapeau au Britannique Nathaniel Tye 
pour sa prestation en OK-Junior avec Sodikart. Déjà 
remarqué sur le sec en début de meeting, il a intégré le 
top-10 en finale, avec une 9e place sous la pluie.

“Tout au long de cette saison 2021, le 
podium fut une constante à chacune 
de nos sorties. Ce fut le cas avec Arthur 
Carbonnel au Trophée de l’Industrie et 
nous avons ensuite permis à Senna Van 
Walstijn d’en faire autant à la Winter 
Cup. Les choix techniques effectués avec 
Sodikart se sont encore révélés payants. 
Ce n’est jamais simple de finir dans le 
top-3 à Lonato et nous n’aurions pas pu 
obtenir autant d’excellents résultats sans 
un châssis de grande qualité et le Sigma 
KZ est une des grandes références de ces 
dernières années. Alors qu’une nouvelle 
homologation sera prochainement 
dévoilée, nous pouvons raisonnablement 
être optimistes pour l’avenir.”


