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SWS – OFFICIAL ANNOUNCEMENT 

 
-------------------------------------------------- 

 
 

April 10, 2019 
 
 
 
Att: SWS Finals 2019 qualified Drivers and Teams 
 
 
 
Dear drivers and dear teams, 
 
Through this official announcement, the SWS team informs all qualified drivers to the SWS Finals 2019 of a 
modification of the host circuit of the event.  
 
In fact, the SWS team went, one more time, on April 6th 2019 on the Circuit de la Ribera in Spain, initially 
elected to host the event.  
The purpose of this counter-visit was to check the compliance of the site, necessary for the proper 
organization of the event.  
Several requested modifications, mandatory to ensure the good conduct of the event for organizational and 
security reasons, could unfortunately not be implemented within the allotted time.  
 
Consequently, the SWS team takes the decision to move the event to the track of LIGNANO 
CIRCUIT, in Italy. The dates of the 2019 event remain unchanged from 11th to 13th July 2019.  
A new Driver Book will be published by the end of the week to assist all drivers in their organization.  
 
We regret having to take this decision which was made inevitable by circumstances beyond our control.  
From now on, the SWS team will contact individually each already registered drivers.  
 
Be assured that the whole SWS team is mobilized to make you live an exceptional event ; with the 
worldwide official launch of the brand new SODI SPORT model for the Sprint and Endurance 
categories, among more surprises to come.  
 
The SWS team remains available for any questions.  
 
Sportingly yours,  
 
  
The SWS Team 
 
SODI W SERIES 
Les Hauts de Couëron BP60 
44220 COUERON (France) 
 
contact@sodiwseries.com 
+33 (0) 2 40 38 26 20 
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COMMUNIQUE OFFICIEL SWS 

 
-------------------------------------------------- 

 
 

April 10, 2019 
 
 
 
A l’attention de : Pilotes & Equipes qualifiés à la Finale Mondiale SWS 2019 
 
 
 
Chers pilotes et chères équipes, 
 
Par ce communiqué officiel, l’équipe SWS informe l’ensemble des pilotes qualifiés à la finale mondiale 
SWS 2019 d’une modification du circuit d’accueil de l’évènement.  
 
En effet, l’équipe SWS s’est rendue, une nouvelle fois, le 6 avril 2019 sur le circuit de la Ribera en 
Espagne, initialement choisi pour accueillir l’évènement.  
L’objet de cette contre-visite était de vérifier les mises en conformité du site, nécessaires à la bonne 
organisation de l’évènement.  
Plusieurs modifications demandées, indispensables à la bonne tenue de l’évènement pour des raisons 
d’organisation et de sécurité, ne pourront malheureusement pas être mises en place dans le temps imparti.  
 
En conséquence, l’équipe SWS prend la décision de déplacer l’évènement sur le Circuit de « Lignano 
Circuit », en Italie. Les dates de l’évènement 2019 sont maintenues du 11 au 13 juillet 2019.  
Un nouveau Driver Book sera publié d’ici fin de semaine afin d’assister les pilotes dans leur organisation.  
 
Nous regrettons d’avoir à prendre cette décision rendue inévitable par les circonstances, indépendantes de 
notre volonté. 
Dès à présent, nous prenons contact individuellement avec tous les pilotes déjà inscrits. 
 
Soyez assurés que toute l’équipe SWS est mobilisée pour vous faire vivre un événement exceptionnel 
avec notamment le lancement mondial du tout nouveau SODI SPORT pour les catégories SPRINT et 
ENDURANCE. 
 
 
L’équipe SWS reste disponible pour toutes vos questions.  
 
Bien sportivement,  
 
L’équipe SWS 
 
SODI W SERIES 
Les Hauts de Couëron BP60 
44220 COUERON (France) 
 
contact@sodiwseries.com 
+33 (0) 2 40 38 26 20 
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