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ALEX LABBÉ SE TAILLE UNE PLACE AU SEIN DU TOP-5 AU CAN-AM 200
Bowmanville (Ontario, Canada), le 21 Mai 2017 — Le premier drapeau vert de la saison NASCAR Pinty’s
2017 s’est fait agiter ce dimanche au circuit Canadien Tire Motorsport Park pour le Can-Am 200. Aux
commandes de la voiture Can-Am/Kappa Ford no 32, le jeune pilote Alex Labbé a su rayonner contre le
déluge de Mère Nature pour obtenir son premier top-5 de l’année.
C’est du 5e rang que le jeune protégé de Go FAS Racing s’est élancé sous des conditions météorologiques
assez imprévisibles. Prévoyant, Labbé n’a pas cherché à épuiser ses ressources puisqu’il anticipait déjà
quelques neutralisations dès les premiers tours. Effectivement, après seulement 22 tours d’accomplis
un compétiteur dérape dangereusement ce qui laisse un laps de temps pour une bonne stratégie. Le chef
de l’équipe no 32 Mario Gosselin appelle donc son pilote aux puits et ajuste la voiture aux conditions
actuelles plutôt sèches.
Les modifications apportées ont donné une puissance remarquable au bolide. Quelques tours plus tard,
Labbé effectue une bonne remontée et taille sa place parmi le top-10. Il n’abandonne pas et forge son
chemin jusqu’à la septième position. «Mario a apporté les ajustements nécessaires», explique Alex Labbé. «Dès ma sortie des puits, j’ai fait plusieurs dépassements et je ne donnais pas de répit aux autres.
La voiture Can-Am/Kappa Ford était rapide, mais lorsque la pluie nous a attaqués de force, elle est vite
devenue très capricieuse. C’était un combat difficile pour tout le monde, on ne voyait rien sur la ligne
d’accélération».

Un résultat qui s’aligne avec l’objectif principal
L’équipe soutenue par BRP (produits récréatifs de Bombardier) quitte Bowmanville en se positionnant
5e au classement des pilotes et propriétaires. Labbé renchérit : «L’important pour nous cette année
c’est d’être constant. On est très satisfait de notre weekend et on reste concentré sur notre objectif de
remporter le championnat».
Alex Labbé se dirigera vers Charlotte pour prendre part à la prochaine course de la série NASCAR
XFINITY qui aura lieu samedi. Tandis que l’équipe Go FAS Racing sera de retour en piste le 3 juin au
Delaware Speedway.
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.
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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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