
 

Les châssis ALPHA KARTING fabriqués en France par l’usine SODIKART continuent de 
briller à tous les niveaux et dans toutes les catégories ! 

En Septembre nombreux podiums avec des châssis ALPHA que nous vous proposons chez ELCEKA 
MAGASIN. 

Tout récemment, Eric CHAPON du team LS vient d’être couronné Champion X30 MASTER Italie après un 
championnat qu’il a entièrement dominé avec pas moins de 6 victoires et une deuxième place ! 

 
©ERIC CHAPON 

En catégorie à boite de vitesse lors de la seconde manche du championnat de France à Varennes sur Allier victoire en 
KZ2 GENTLEMAN, Brice DE GAYE au volant de son ALPHA SP KZ a remporté haut la main l’épreuve. Enzo VALENTE 
également avec un ALPHA SP KZ se classe 2nd en KZ2, (derrière un châssis SODI). A souligner également le double 
podium SODI en KZ2 MASTER avec Yoann SANCHEZ et Charles FIAULT. 

Lors de la dernière NSK à SALBRIS, les châssis ALPHA et SODI ont encore frappé : P2 en Minime avec SODI (Luka 
SCELLES), podium ALPHA 950 en CADET (P2 Mathis CARNEJAC et P3 Paul GRISEL), P2 en ROTAX SENIOR avec Dylan 
LEGER (SODI) et une autre belle deuxième position pour Eric CHAPON en ROTAX MASTER sur  ALPHA SP40 

Un autre superbe doublé des châssis ALPHA 950 a été réalisé au championnat de France CADET de St AMAND avec 
la victoire de Matthéo DAUVERGNE suivi de Paul GRISEL. Et l’info de dernière minute : Matthéo DAUVERGNE vient 
tout juste d’être sacré champion de France 2021 CADET et Paul GRISEL vice champion. 

Après avoir remporté le titre de champion du monde KZ2 en 2019, le team CPB SODI a faillit renouveler l’exploit 
avec le titre de vice champion au mondial 2021 en SUEDE. 

Sans oublier de nombreux succès au niveau régional, les nombreuses victoires du pilote local Marius REY en CADET 
pour sa première année dans cette catégorie relevée. Au volant de son châssis ALPHA ELCEKA devient ainsi 
Champion de ligue Occitanie-Méditerranée.  
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Les performances ne sont plus à démontrer, vous pouvez choisir en toute confiance un châssis ALPHA qui vous 
accompagnera dans la quête de vos victoires, plaisir et performance seront au rendez-vous.  

 

La gamme complète des châssis ALPHA est disponible au circuit ELCEKA  

 Modèle 950 pour les catégories Minime et Cadet, le châssis de référence en Cadet, 

 Modèle SP40 pour les catégories Nationale et surtout Senior Cup 

 Modèle SP KZ  pour la catégorie reine  KZ2, avec une facilité de conduite incroyable 

 

ELCEKA Magasin du stock, des conseils, des compétences, des prestations 
toujours à votre écoute. 

 


