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e compte à rebours est lancé pour Charles Milesi, qui s’apprête à disputer une saison 2018
très importante pour la suite de sa carrière dans le cadre de l’Eurocup Formula Renault 2.0.
Les premiers essais hivernaux officiels ont confirmé que le Français tout juste âgé de 17
ans fera partie des pilotes à suivre de près dans la course au podium. L’actualité récente
de Charles Milesi concerne également la signature d’un contrat de partenariat avec la marque de
casque mondialement connue, Bell Helmets. Une belle reconnaissance...

Les compétitions 2018 ne sont
pas encore commencées, mais
la saison sportive à venir est
déjà dans toutes les têtes.
Charles Milesi ne le sait que
trop bien et a déjà commencé sa préparation depuis plusieurs semaines. D’une part, il
s’est rendu en Australie pour
participer à la Castrol Toyota
Racing Series 2018, qui se dispute de la mi-janvier à la mi-février. “Ce fut une expérience
très enrichissante sur des voitures différentes de ce que l’on
connaît en Europe, avec une
coque proche de la F3 et un moteur Toyota de 1800cc.” De belles places d’honneur et un top3 sont venus récompenser ses
efforts face à des pilotes habitués aux circuits australiens.
D’autre part, il a intensifié
son entraînement physique
et mental avec Julien Abelli
de Simumotion, sans oublier
la partie diététique. “Charles
est arrivé à Hockenheim pour
les essais officiels de Formule Renault en excellente forme,” confirme Julien. “Les
contraintes de la FR 2.0 ne lui
ont posé aucun problème. Il a
eu l’occasion d’effectuer une
simulation de course et a démontré une grande régularité, en plus de sa rapidité.”

DÉJÀ DANS LES TEMPS DES PREMIERS

En Allemagne les 14-15 mars, Charles Milesi a retrouvé l’écurie R-ACE GP, avec laquelle il a déjà couru en Formule Renault en 2017. “Je me sens bien intégré dans l’équipe de Thibault De Merindol,” précise Charles. “L’environnement de
travail est très professionnel. Je pense avoir tous les outils
en mains pour réussir une super saison.”
Dès le premier jour, il effectuait une excellente journée pour
se placer en 6e position sur un total de 28 voitures, à moins
de quatre dixièmes du meilleur temps. Le lendemain, alors
que la météo restait clémente, il respectait à la lettre son
plan de travail et conservait sa place dans le premier quart
de la hiérarchie.

BELL PARTENAIRE DE CHARLES

C’est au Castellet, sur le circuit Paul Ricard du 13 au 15 avril,
que sera lancée la saison d’Eurocup Formula Renault. Deux
jours d’essais y sont prévus, l’occasion de valider le haut
niveau de performances de Charles Milesi, qui ne manquera pas de mettre en application les conseils de son parrain
sportif, le pilote de notoriété Anthony Beltoise.
Par la suite, le prometteur pilote français aura l’occasion
d’évoluer sur des circuits mythiques du sport automobile:
Monza, Silverstone, Monaco, Red Bull Ring, Spa-Francorchamps, Hungaroring à Budapest, Nürburgring, Hochenheim
et Barcelone ! Une belle exposition pour ses partenaires.
Parmi eux, on retrouvera la marque Bell Helmets avec qui
Charles Milesi vient de signer un contrat pour 2018 pour la
fourniture officielle de ses casques.
Le jeune espoir français de monoplace portera également
les couleurs de LRS Formula, société spécialisée dans les
stages de pilotage (F1, FR, GT) et les baptêmes en Formule 1
triplace sur les plus beaux circuits européens !
Bien des indicateurs sont décidément au vert à l’aube de
cette saison d’Eurocup !
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he countdown has begun for Charles Milesi, who is preparing to contest a 2018 season
that will be very important for the rest of his career, in the Eurocup Formula Renault 2.0.
The first official winter tests confirmed that the 17-year-old Frenchman will be one of the
drivers to watch closely in the race for the podium. Recent news from Charles Milesi also
concerns the signing of a partnership agreement with the world-famous helmet brand, Bell Helmets. A prescient recognition...

The 2018 events have not yet
started, but the upcoming
racing season is already on
everyone’s mind. Charles Milesi knows that all too well
and has already been preparing for several weeks. On
the one hand, he travelled to
Australia to compete in the
2018 Castrol Toyota Racing
Series, which runs from mid-January to mid-February. “It
was a very rewarding experience on cars different from
what we know in Europe, with
a monocoque close to an F3
and a Toyota 1800cc engine.” Excellent positions and
a top three rewarded his efforts against drivers accustomed to Australian circuits.
On the other hand, he intensified his physical and mental
training with Simumotion’s
Julien Abelli, not forgetting
the dietary aspect. “Charles
arrived at Hockenheim for
the Formula Renault official
test,” said Julien. “The constraints of the FR 2.0 did not
cause him any problems. He
had the opportunity to complete a race simulation and
showed great consistency,
in addition to his speed.”

ALREADY ON THE PACE

In Germany on 14th-15th March, Charles Milesi joined the
R-ACE GP team, with which he has already raced in Formula Renault in 2017. “I feel well integrated with Thibault De
Merindol’s team,” said Charles. “The working environment
is very professional. I think I have all the tools I need for a
great season.”
On the first day, he had a great day to finish 6th out of a total
of 28 cars, less than four tenths away from the fastest time.
The next day, while the weather was mild, he kept to his work
plan and kept his place in the first quarter of the hierarchy.

BELL PARTNERS WITH CHARLES

At Le Castellet, on the Paul Ricard circuit from 13th to 15th
April, the Eurocup Formula Renault season will open. Two
days of testing are planned, the opportunity to confirm
Charles Milesi’s high level of performance, without failing to
implement the advice of his sponsor, the famous driver Anthony Beltoise.
Subsequently, the promising French driver will have the
opportunity to progress on legendary motorsport circuits:
Monza, Silverstone, Monaco, Red Bull Ring, Spa-Francorchamps, Hungaroring in Budapest, Nürburgring, Hockenheim and Barcelona! A beautiful showcase for his partners.
Among them, we will see the Bell Helmets brand with whom
Charles Milesi has just signed a contract for 2018 for the official supply of his helmets.
The young French single-seater hopeful will also carry the
colours of LRS Formula, a company specialising in driving
courses (F1, FR, GT) and triple Formula 1 cars on the most
beautiful European circuits!
Many signals are decidedly green at the dawn of the Eurocup season!

