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Une performance époustouflante de Nicolas Ciamin
avec son Abarth 124 rally au Charbo


Nicolas Ciamin et son Abarth 124 rally ont fait honneur à leur numéro 1 tout au
long du 71ème Rallye de Lyon Charbonnières



Le jeune pilote de 21 ans Nicolas Ciamin et son co-pilote Anthony Vilanova
surclassent les concurrents de la catégorie GT+ (dont Romain Dumas) et
empochent la victoire dans cette catégorie



Une performance époustouflante de Nicolas Ciamin au volant de l’Abarth 124
rally (propulsion de 340 chevaux) du Team Milano Racing et qui lui a permis
de surclasser nombre de concurrents au volant de leur R5 quatre roues
motrices



Il remporte le scratch dans la mythique spéciale ES 14 de Marchampt, il signe
le 2ème temps dans l’ES 5 et le 3ème dans l’ES 16



Nicolas et Anthony terminent à une superbe 5ème place au classement final



Le plus jeune vainqueur d’une manche du championnat de France des rallyes
asphalte signe la meilleure performance à ce jour de l’Abarth 124 rally qui est
dorénavant chaussée des pneumatiques Pirelli RA



Jérôme Chavanne et son co-pilote Marc Della-Pina au volant de la seconde
Abarth 124 rally sont partis à la faute dès le 1er jour

Après sa victoire au Touquet, Nicolas Ciamin défendait sa place de leader ce weekend au 71ème Rallye de Lyon Charbonnières avec l’Abarth 124 rally GT+ du Team
Milano.
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S’il occupe à l’issue de ce rallye la seconde place du classement pilotes, il aura fait
mordre la poussière à nombre de R5 quatre roues motrices et WRC puisqu’il finit ce
rallye à la 5ème place du classement général après avoir signé le scratch dans l’ES 14,
une seconde place dans l’ES 5 et une troisième dans la dernière, parachevant ainsi
une performance majuscule tout au long du week-end.

Agile, puissante, bien équilibrée et depuis ce week-end chaussée en Pirelli RA,
l’Abarth 124 rally s’est paradoxalement montrée plus à l’aise le vendredi dans les
spéciales plus sinueuses que le samedi dans les spéciales plus rapides, à l’exception
notable de l’ES 14 de Marchampt où elle a fait parler sa puissance (340 chevaux,
moteur 1800 cm3) et Nicolas sa pointe de vitesse !

Nicolas Ciamin : « je suis bien sûr très content de ma performance, le travail fait sur
notre Abarth 124 rally avec les nouveaux pneus Pirelli m’ont permis de pousser tout le
week-end. Je remercie l’équipe Milano Racing pour m’avoir donné une très bonne
voiture. Je suis aussi content pour Abarth car 2019 marque les 70 ans de sa
création ! »
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