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Victoire et titre de Champions du Monde
Pour Raphaël Astier et Frédéric Vauclare
au Barum rallye



Le pilote français Raphaël Astier et son copilote Frédéric Vauclare
remportent le Barum rallye comptant pour la 4ème manche de la
Coupe du Monde FIA R-GT



Ils empochent du même coup la Coupe du Monde FIA R-GT puisque
mathématiquement, Andrea Nucita et Marco Vozzo ne peuvent plus
les rattraper



Les nouveaux champions du monde ont su déjouer les nombreux
pièges des spéciales tchèques au volant de l’Abarth 124 rally préparée
avec un très grand professionnalisme par le Team Milano Racing



Au terme d’une course intelligente et avec la maestria qu’on lui
connaît, l’équipage termine en 16ème position
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Premier titre majeur pour l’Abarth 124 rally, la plus récente des
voitures de rallye préparée toujours avec passion par les hommes du
scorpion



Premier titre majeur pour les hommes du Team Milano Racing qui font
montre d’un très grand professionnalisme et d’une passion pour la
compétition sans égal

Le Team Milano Racing était engagé ce week-end sur le Barum rallye comptant pour
la Coupe du Monde FIA R-GT. Elle a renouvelé sa confiance à l’équipage Raphaël
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Astier et Frédéric Vauclare qui ont déjà remporté le Tour de Corse et le Rome
Capitale et abordaient l’épreuve en leader de la Coupe du Monde FIA R-GT
La course s’est rapidement décantée puisque dès la 2ème spéciale, son 1er
poursuivant (ie Andrea Nucita) partait à la faute. Mais le rallye était encore long et
piégeux à souhait.
L’Abarth 124 rally termine à la 16ème place au classement général et surtout à la 1ère
place de la catégorie et des deux roues motrices. Cette victoire de classe permet à
Raphaël Astier et Frédéric Vauclare d’être sacrés Champions du Monde FIA R-GT !

Raphaël Astier : « Nous sommes aux anges naturellement avec ce titre de
Champions du Monde. Ce ne fut pas un rallye facile, loin de là, même si la course
s’est très vite décantée. Je remercie le Team Milano Racing pour leur confiance et
l’excellent travail accompli sur l’Abarth 124 rally qui était très bien préparée. C’est une
voiture que j’aime de plus en plus à chaque sortie ! »

Prochaines échéances : le championnat de France asphalte au Mont-Blanc et des
sorties sur des rallyes terre.

PRESS RELEASE

PRESS RELEASE

