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Opération Talon Pointe by Abarth :
bilan du week-end
Le 24 et 25 mars dernier, le circuit Bugatti du Mans a accueilli la première édition de
l'opération caritative Talon Pointe by Abarth, un challenge de conduite réservé à dix
personnalités féminines qui, coachées par des pilotes professionnels, se sont défiées
au volant d'Abarth 595.
Les bombinettes Abarth, de par leurs caractéristiques et leurs performances, se sont
révélées être l’outil idéal pour les leçons de pilotage des personnalités lors de ce
challenge de conduite. Elégante, performante et avec une très forte personnalité, la
plus petite des Supercars, développe de 145 à 190 ch, selon les versions de la
gamme Abarth 595 et 695.
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Après trois sessions d’entraînement de 20 minutes, dont une de nuit, accompagnées
des coachs, les dix personnalités ont pris part à la session déterminante, seule à
bord, le dimanche après-midi.
Epaulées dans cette aventure par des pilotes automobiles qui ont donné de leur
temps pour la bonne cause, certaines atteignaient les 180 km/h en vitesse de pointe
et ont vite appris à maîtriser les freinages tardifs, les transferts de masse et les
trajectoires.

Marie-Ange Casta a remporté haut la main cette 1ère édition de Talon Pointe by
Abarth et a donc remporté les 5000€ de la part d’Abarth France qu’elle a reversés à
l’association Estrelia qui lutte contre les difficultés de la petite enfance.
Laurie Cholewa s’est classé 2ème de cette compétition et a reçu 3000€ pour la
Fondation ARCAD.
Aïda Touihri complétait le podium et a récolté 2000€ pour l’association Genetic
Cancer.
Marie-Ange Casta – Lauréate de TALON POINTE by ABARTH #1 :
« Je suis très heureuse d’avoir participé et surtout d’avoir gagné ! Je remercie mon
coach Pascal Hugot qui m’a vraiment aidé à progresser tout au long du week-end.
C’était un super challenge et je suis contente d’avoir pu aider l’association Estrelia qui
se donne à fond pour les difficultés de la petite enfance. Merci aussi à Sandra Sisley,
à Exclusive Drive et Abarth ».

Melle Agnès, Emma de Caunes, Sarah Lavoine, Karole Rocher, Samar Seraqui de
Buttafoco, Sonia Sieff, et Hapsatou Sy faisaient également parti de ce challenge
exclusivement féminin qui, tout au long de ces deux jours, les a mis au défi au volant
des Abarth 595.

