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MATT DIBENEDETTO SE JOINT À GO FAS RACING
Mooresville (Caroline du Nord, États-Unis), le 15 décembre 2016 — Go Fas Racing (GFR) annonce avec
joie, l’arrivée de Matt DiBenedetto au volant de la voiture Ford Fusion No.32 pour 36 courses soit une saison
complète dans la série Monster Energy NASCAR Cup en 2017. DiBenedetto se joint à GFR après avoir complété deux saisons entières dans la première série de NASCAR où il a additionné 68 départs et récolté une 6e
place à l’arrivée du Food City 500 à Bristol Motor Speedway au printemps 2016.
«Je suis très excité de me joindre à Go FAS Racing pour la saison 2017! Nous avons formé une bonne équipe
avec qui je me réjouis de pouvoir travailler. Je suis reconnaissant et j’ai hâte de représenter l’équipe et ses
partenaires du mieux que je peux» explique DiBenedetto.
Go Fas Racing est enthousiasmé et se concentre sur cette nouvelle opportunité d’avoir un seul pilote au volant
de la voiture pour les 36 courses de l’horaire 2017, chose nouvelle pour l’équipe qui prend part à la première
série de NASCAR depuis 2014.
«Mason et moi ne pourrions être plus heureux d’annoncer la venue de Matt à l’équipe GRF! Il s’agira de
notre première saison en série Monster Energy NASCAR Cup avec un pilote à temps plein qui pilotera notre
voiture pour la saison entière. Nous croyons que le savoir-faire de Matt et nos récents achats de nouveaux

équipements vont élever d’un cran notre programme pour 2017» a dit le propriétaire de l’équipe, Archie
St-Hilaire.
Can-Am/Kappa, Keen Parts, Visone RV, Really Cheap Floors et plusieurs autres commanditaires familiers
feront un don pour une autre année à la voiture Ford No.32 de GFR. De plus, l’équipe promet d’annoncer
la venue de nouveaux partenaires pour la saison 2017 plus tard cette année.
À propos de Go FAS Racing : Go FAS Racing (GFR) gère une voiture Ford Fusion en série Monster Energy
NASCAR Cup. Localisé à Mooresville, Caroline du Nord, une ville reconnue comme étant le cœur de
NASCAR, GFR participe à la première série de NASCAR à temps plein depuis 2014. Au cours des dernières
années, plusieurs pilotes ont eux la chance de prendre le contrôle de la voiture GFR dont certains, anciens
champions de la série. Pour plus d’information, visitez: www.gofasracing.com

À PROPOS DES PARTENAIRES
Can-Am | BRP
Depuis que J.-S Bombardier a fondé l’entreprise en 1942, notre nom est synonyme de qualité et de créativité. Son esprit pionnier est un héritage qui est resté jusqu’à la culture et qui a exploré de nouvelles
frontières. Aujourd’hui, dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique, plus de 6 500 personnes
gardent cet esprit vivant à travers tous nos véhicules et moteurs récréatifs. Pour plus d’information, visitez:
www.canam.brp.com/
Kappa
Kappa est profondément enracinée dans la discipline technique de la performance sportive, et possède un
style inspiré par la passion de ceux qui portent la marque. Né à Turin, Italie, en 1967, Kappa et son groupe
de réseau de base sont des commanditaires mondiaux importants du football, rugby, Basketball, F1, NASCAR, rallye, ski, voile, golf, l’escrime et les équipes d’arts martiaux ainsi que de nombreuses fédérations
sportives. Pour plus d’information, visitez: www.kappariding.com
Cyclops Gear
Cyclops Gear permet une usure facile et offre des dispositifs pour capturer des moments précieux dans
différents contextes. Cyclops Gear a été créée pour améliorer la vie des gens pour faire en sorte qu’ils ne
manquent aucun moment qui pourrait être un nouveau moment précieux. Voilà la façon dont Cyclops
Gear vous permet de capturer tous les moments inoubliables de votre vie. Pour plus d’information, visitez:
www.cyclopsgear.com
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