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ALEX LABBÉ À LA POURSUITE DU TITRE DE CHAMPION AVEC GO FAS RACING
Montréal (Québec, Canada), le 17 Mai 2017 — Le jeune pilote québécois de stock car Alex Labbé est
de retour au volant de la Ford Fusion Can-Am/Kappa no 32 de l’écurie Go FAS Racing pour disputer sa
deuxième saison à temps plein en série NASCAR Pinty’s et ne vise rien de moins que la première position
au championnat.
«Alex a très bien progressé en 2016 au volant de notre Ford Fusion Can-Am-Kappa-Cyclops Gear et il nous
a fait plaisir de lui permettre de poursuivre son développement au sein de notre organisation. Il reprendra
donc le contrôle de la voiture à temps plein en NASCAR Pinty’s avec un objectif bien précis en tête, devenir
le champion 2017 de la série», a dit Alain Lord Mounir, dirigeant de Go FAS Racing, des vêtements Kappa
et des caméras Cyclops Gear.
La course au titre de champion débute ce weekend
L’athlète promettant met les voiles vers l’Ontario afin débuter la saison 2017 en prenant part au Can-Am
200 qui aura lieu ce dimanche au Canadian Tire Motorsport Park à Bowmanville. Le programme débutera
avec les sessions d’essais et les qualifications le samedi et se terminera par 51 tours de piste le dimanche
à partir de 13 h.
«En plus de l’expérience accumulée l’an passé, j’ai eu la chance de me frotter aux meilleurs pilotes de la
nouvelle génération NASCAR en série Xfinity, donc je suis très confiant pour ma saison 2017». Pour Alex

Labbé, ce fut une occasion en or de se faire remarquer par les grands comme nul autre que Darrell Waltrip
qui lui a donné d’honorables conseils. Il sera maintenant temps de défendre sa position de tête décrochée
au premier programme de la saison 2016. Rappelons-nous qu’Alex était en position de remporter la course
à moins de 4 tours lorsqu’une averse de pluie lui a obstrué la vue le forçant à ralentir ce qui lui a donné
une 5e position au final.
«CTMP est l’une de mes pistes préférées du circuit, a dit le pilote de 23 ans. “Nous avions eu de bonnes
chances en 2016, mais nous sommes maintenant de niveau supérieur selon moi. Je suis particulièrement
fière de retrouver Can-Am, Kappa et Cyclops Gear avec nous puisqu’ils nous aident fortement à nous
améliorer. Nous avons mis sur pieds une équipe de feu et je vais tout faire en mon pouvoir pour décrocher
le titre de la série NASCAR Pinty’s en 2017 et ça en allant chercher une première victoire dès ce weekend.”
Des partenaires fidèles
De retour cette année, Can-Am, Kappa et Cyclops Gear appuient Alex pour la série NASCAR Pinty’s et NASCAR Xfinity. Lors de sa première saison complète en série NASCAR Pinty’s avec Go FAS Racing en 2016,
Alex Labbé a terminé 7e au championnat avec une victoire à l’Autodrome Chaudière, quatre positions de
tête en qualification, six top-5 et huit top-10 en 12 départs.
Suivez l’action en direct sur les médias sociaux @GoFas32
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Des images vidéo de Labbé en action sont disponibles au http://bit.ly/2qs6Hj7

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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