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Courses de côte : de nombreuses nouveautés chez Marangoni pour la nouvelle saison 

 Aussi en 2013, les Marangoni Zeta Linea Racing équiperont les voitures de course du Team 

Faggioli  

 Objectif : Confirmer les succès des dernières saisons 

 

La première course du Championnat Européen de la Montagne, qui se tiendra le 14 avril à Col Saint Pierre en France, 

est très proche et on est en pleins préparatifs chez Marangoni.  

En effet,  Marangoni confirme son engagement , pour 2013, pour les courses de côte avec une collaboration technique 

et sportive de haut niveau : Marangoni équipera avec ses pneus Zeta Linea Racing les Osella FA30 Zytek, l’ Osella 

PA30 et les Osella PA21 qui participeront, avec le Team Faggioli, aux courses du Championnat Européen et Italien de 

Vitesse en Montagne.  

 

Le fleuron de l’équipe est le champion italien et européen en charge Simone Faggioli, pilote de l’écurie Best Lap, qui 

cette année aussi participera à bord de son Osella FA30 Zytek équipée de pneus Marangoni Zeta Linea Racing de 13” 

dans le but de remporter le sixième titre dans la compétition européenne. 

« Je suis très concentré », a déclaré Simone Faggioli. « Mon objectif est d’affronter au mieux la nouvelle saison, qui est 

très difficile aussi bien en raison du niveau élevé des pilotes et des voitures qui participent aux courses qu’en raison des 

nouveautés importantes sur le plan de l’organisation du Championnat Italien. Ma priorité reste toujours le Championnat 

Européen. En tout état de cause, j’aimerais aussi obtenir la qualification aux courses finales du Championnat italien ». 

 

Avec Faggioli participeront aussi au Championnat Européen Fausto Bormolini, à bord de la Osella PA30, et Maurizio 

Pitorri, à bord de la Wolf GB08. Par contre, Omar Magliona à bord de la PA21 Evo, Marco Capucci à bord de la PA21S 

et Diego Degasperi à bord de la FA30 participeront au Championnat Italien. Enfin, nous avons le plaisir de confirmer que 

l’acteur Ettore Bassi participera à des courses du Championnat Italien et Européen à bord de la Osella PA21S.  

 

Les pneus Marangoni Zeta Linea Racing, tout comme la production de Marangoni dans son ensemble, sont 100% 

« made in Italy » et, à partir de cette année, ils sont fabriqués dans le nouveau centre Motorsport de Rovereto, en 

province de Trente. 

L’ouverture du nouveau centre a été l’occasion pour un développement supplémentaire des pneus Marangoni Zeta Linea 

Racing, qui doivent assurer au pilote la possibilité d’exploiter au mieux les caractéristiques de puissance et de vitesse 

des voitures sur lesquelles ils sont installés. En particulier, une évolution du mélange GF15 (Grip Fast) est en phase 

d’étude et ce, afin qu’il soit encore plus performant dans des compétitions qui, comme c’est le cas des courses en 

montée, exigent un pneu en mesure d’atteindre un niveau de performances élevé plus rapidement que lors des 

compétitions sur piste. 

À la différence des pistes, qui se caractérisent de par l’uniformité et la régularité optimales de la surface goudronnée, les 

conditions des chaussées des parcours des courses en côte sont très variées, tout comme les routes ordinaires, ce qui 

permet aux concepteurs de Marangoni de soumettre la structure des pneus Zeta Linea Racing à des contraintes 

extrêmes et, ce faisant, d’acquérir des données et des expériences fondamentales pour le développement continu de 

nouveaux produits routiers plus performants. 
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