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Trofeo Abarth Selenia 2018
Entrée en scène des Abarth 695 Assetto Corse Evoluzione et Abarth 500 Assetto
Corse à Imola les 28 et 29 avril.

La dixième saison du Trofeo Abarth Selenia reprend à Imola, sur l'un des circuits les
plus prestigieux et techniques d'Italie. Les rapides Abarth 695 Assetto Corse
Evoluzione et Abarth 500 Assetto Corse s'affrontent en deux courses qui promettent
d’être plus spectaculaires que jamais.
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L'Abarth 695 Assetto Corse Evoluzione développe une puissance de 215 ch et grâce
à sa transmission séquentielle, elle offre des performances remarquables sur tous les
circuits. Avec une puissance de 190 ch l'Abarth 500 Assetto Corse permet aux jeunes
pilotes d’accéder à la course automobile. Avec deux modèles aussi différents, le
Trophée Abarth Selenia récompense cinq catégories : Classement général,
classement Abarth 500 Assetto Corse, classement des moins de 18 ans, Homme et
Femmes.

La saison du Trophée Abarth Selenia comptera sept épreuves de deux courses. La
première a lieu le 29 avril à Imola. Elle sera suivie par Le Castellet (France) le 13 mai,
Misano (24 juin), Mugello (15 juillet), Vallelunga (16 septembre), Monza (7 octobre) et
à nouveau Mugello le 28 octobre.
Dans les paddocks, Abarth garantit un service de pièces de rechange avec la
présence de techniciens pour prodiguer des conseils et une zone d'accueil avec
service de restauration dédiée aux équipes et pilotes.
Certaines vedettes des éditions précédentes figurent sur la ligne de départ, comme
Cosimo Barberini de Toscane, vainqueur des deux dernières éditions du Trofeo, le
Finlandais Juuso Pajuranta et Andrea Mabellini de Brescia.
Cette année, le Trofeo Abarth Selenia met l'accent sur les jeunes pilotes de 16 à 18
ans, qui pourront participer au championnat dans le cadre d'un accord avec ACISport
pour aider les pilotes en herbe à gagner leurs licences en leur offrant des tests
spécifiques.

Nouveauté de cette année, une session qualificative baptisée "superpole" est
introduite sur chaque épreuve ceux qui ont les huit meilleurs temps des séances
qualificatives.
A chaque course du Trofeo Abarth Selenia, les membres de la communauté officielle
Abarth " Scorpionship" qui compte plus de 100 000 membres - seront invités à profiter
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d'un week-end plein d'adrénaline dans le paddock et à côtoyer les pilotes dans les
stands juste avant le départ de la course.
Les participants pourront également tester tous les modèles Abarth - 124 Spider, 595
Pista, 595 Competizione et 595 Turismo - sur la piste et sur les routes aux alentours
du circuit, accompagnés de pilotes professionnels, et découvrir les toute dernières
nouveautés de la gamme 2018, comme la 695 Rivale et la 124 GT.

