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Abarth en force au Rallye du Var


Quatre Abarth 124 rally sont engagées au Rallye du Var, dernière
manche du Championnat de France des rallyes



Trois le sont par le Team Milano Racing avec la voiture officielle de
Nicolas Ciamin et son co-pilote Anthony Vilanova, celle de Raphaël
Astier et Frédéric Vauclare et la dernière pour les Belges Kurt
Vanderspinnen et son co-pilote Bjorn Vanderschelde



Pour cette occasion, l’Abarth 124 rally de R. Astier / F. Vauclare
arbore une livrée spécifique pour célébrer le titre de vainqueur de la
Coupe du Monde FIA R-GT



Nicolas Ciamin est quant à lui déjà assuré de remporter la catégorie
GT+ après ses deux victoires et ses deux deuxièmes places cette
saison. Son Abarth 124 rally arbore également une livrée spécifique
de vainqueur France de la catégorie GT+



Belle bagarre en perspective entre Nicolas Ciamin et Raphaël Astier,
spectacle assuré avec leur Abarth 124 rally, propulsion de 330 ch pour
1050 kg avec cette architecture spécifique puisque le moteur est en
position longitudinale avant
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Le Rallye du Var marque la fin de saison du championnat de France des rallyes. 196
équipages s’élanceront aujourd’hui à l’assaut des 200 kms de spéciales très variées
et sous des conditions humides.
C’est une fin de saison en apothéose pour Abarth avec ce duel entre le prometteur
Nicolas Ciamin et Raphaël Astier. Le premier a d’ores et déjà remporté la catégorie
GT+, le second a été couronné fin août vainqueur de la coupe du monde Fiat R-GT
avec 4 victoires en 4 courses sur les 5 que compte cette coupe du monde.

Au-delà de ce match dans le match, les Abarth 124 rally se glisseront certainement
parmi les meilleures 4 roues motrices et devant les autres deux roues motrices.
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