COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Pour diffusion immédiate)

Date: 27 mai 2017
Course: Hisense 4k TV 300
Série: NASCAR Xfinity Series
Lieu: Charlotte Motor Speedway à Concord, en Caroline du Nord (1,5 mile ovale)
Format: 200 tours programmés, divisés en trois étapes
Début/Fin: 29e/33e
Équipe: King Autosport
Concord (NC, É.-U.) 27 mai 2017 — Alex Labbé a participé à sa 3e course en série NASCAR Xfinity en Caroline du Nord
au Charlotte Motor Speedway pour espérer obtenir le verdict final pour l’obtention de son permis de conduire NASCAR
en vue de participer à la course du Daytona Speedweek en 2018. Le jeune pilote canadien-français et l’équipe Can-Am/
Kappa Chevrolet No. 90 s’est élancé 29e et a terminé 33e dans le Hisense 4k TV 300. Des résultats qui lui permettront
probablement d’atteindre son objectif principal.
Alex Labbé s’est accouru rapidement jusqu’à la 26e position en raison de plusieurs incidents commis à l’avant du peloton. La voiture No. 90 Can-Am/Kappa Chevrolet a marqué son tour le plus rapide au milieu du premier segment alors
qu’Alex avait trouvé un bon élan. Positionné 26e à la 3e relance avec 20 tours à compléter, Labbé n’a pas pu bénéficier
de la voie du milieu qui offrait une meilleure adhérence ce qui la fait glisser au 31e rang lorsqu’il a traversé le premier
drapeau à carreaux vert.

Le deuxième segment n’a pas été de tout repos pour l’équipe No. 90. Le chef d’équipe, Mario Gosselin, a rappelé son
pilote à plusieurs reprises aux puits pour résoudre un problème de vibration. Il s’est avéré que l’équipage a trouvé un
goujon cassé sur la roue arrière gauche. Malheureusement, les dommages étaient faits et Labbé avait déjà accumulé
8 tours de retard derrière le meneur.
En dépit de la malchance, Labbé a pu démontrer ce dont il est capable sachant que NASCAR l’examinait pour évaluer
son rendement. Grâce à sa détermination féroce, il a terminé la course sans une seule rayure sur la voiture, un peu
déçu quant aux tournures de l’événement, mais plutôt satisfait et confiant quant à la façon dont il a fait preuve de
son talent.
Citation:
«En analysant notre week-end, nous avons eu de très bons moments. Notre but en venant ici était d’obtenir l’approbation pour la course à Daytona en 2018. Jeudi, je suis passé du 40e au 25e rang dans la pratique finale et je me suis
qualifié 29e ce matin pour l’Hisense 4K TV 300 qui sont des résultats exceptionnels pour notre petite équipe. Je ne
pourrais pas être plus reconnaissant envers mes commanditaires Can-Am/Kappa/Cyclops Gear pour l’occasion en or
qu’ils me donnent. Il est regrettable que je ne puisse avoir obtenu une meilleure position au final, mais il n’y a pas
grand chose à faire avec un goujon de roue cassé, ça fait partie de la course. Maintenant, je me concentre pour ma
deuxième course de la saison dans la série NASCAR Pinty’s au Delaware samedi prochain.»
Photos du weekend: http://bit.ly/2qqXMM7
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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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