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Abarth, partenaire officiel de l’opération caritative
Talon Pointe by Abarth
Le 24 et 25 mars prochain, le circuit Bugatti du Mans accueillera l’opération caritative
Talon Pointe by Abarth. Talon Pointe by Abarth est un challenge de conduite réservé
à dix personnalités féminines qui, coachées par des pilotes professionnels, vont se
défier au volant d’Abarth 595.
Ces personnalités féminines s’affronteront au profit d'associations caritatives. A l'issue
des 2 jours, Abarth remettra aux trois premières un don au profit leur association :
5 000 € pour la 1ère, 3 000 € pour la 2ème et 2 000 € pour la 3ème.
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Parmi les participantes, on compte d’ores et déjà :
-

Sarah LAVOINE pour l’association Paris Tout P'tits

-

Laurie CHOLEWA pour l’association Arcad

-

Hapsatou SY pour association de l’Information et la Prévention de la
Drépanocytose (APIPD)

-

Sonia SIEFF pour l’association Asmae

-

Karole ROCHER pour l’association Pour le sourire d'Odaya

-

Emma DE CAUNES pour l’association Solidarité Sida

Vincent Cerruti commentera ce challenge et l’équipe de coachs sera composée de
pilotes en activité comme Le Tone et d’anciens pilotes de rallye comme Gilles Panizzi.
Ils jugeront ces dix personnalités à leurs capacités à prendre en main les Abarth 595
sur circuit et à maîtriser les bases des techniques de pilotage.
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Les bombinettes Abarth, de par leurs caractéristiques et performances, sont en effet
idéales pour prendre un cours de pilotage. Elle s’associent également parfaitement à
ces personnalités féminines par leur élégance et les nombreuses personnalisations
qui sont proposées.

De 145 à 190 ch, coupé ou cabriolet, les différentes versions de la gamme Abarth 595
et 695 transporteront leurs occupants dans une ambiance singulière, les plongeant
dans l’univers exclusif de la marque au scorpion.

