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L’Abarth 124 rally pilotée par Nicolas Ciamin au départ
du rallye de la Sainte-Beaume


Le jeune pilote espoir de 21 ans Nicolas Ciamin prendra le départ du 34ème
rallye de la Sainte-Beaume au volant de l’Abarth 124 rally GT+ du Team
Milano Racing



Il sera accompagné de son co-pilote Anthony Vilanova



Outre les autres concurrents des catégories GT et GT+, Nicolas Ciamin
affrontera surtout les 7 concurrents de la catégorie R5



L’Abarth 124 rally de Nicolas Ciamin portera le n°2



Les 7 et 8 juin, le rallye de La Sainte Baume se déroulera sur un parcours total
de 475,870 mm, il sera divisé en 2 étapes et comportera 12 épreuves
spéciales d’une longueur de 123,500 km

Nicolas Ciamin et son Abarth 124 rally GT+ seront, après leur prestation au Charbo.
(5ème au général) en avril dernier, des prétendants sérieux à la victoire le week-end
prochain lors de la 34ème édition du rallye de la Sainte-Beaume.

La voiture a été préparée par le team Milano Racing qui courra sur ses terres puisque
l’équipe de Patrick Canavese et de ses fils est basée à Plan-de-Cuques près de
Marseille.
Les réglages de l’Abarth 124 rally ont été peaufinés et optimisés par Nicolas Ciamin
lors d’une séance d’essais au col des Fourches à Gonfaron la semaine dernière. Les
superbes spéciales de la Sainte-Beaume, rapides et sinueuses, seront un magnifique
terrain de jeu pour Nicolas et sa monture.
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Rappelons que l’Abarth 124 rally est une propulsion, doté d’un moteur 1800 cm 3
développant environ 330 ch pour un poids de 1050 kg. Elle est équipée d’une boîte de
vitesses Sadev avec palettes au volant. Elle s’inspire des versions routières des 124
spider et GT doté d’un toit en carbone.

