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APERÇU D’ALEX LABBÉ: DELAWARE SPEEDWAY
Montréal (Québec, Canada), 1er juin 2017 - Après avoir recueilli des points significatifs pour le championnat, Alex Labbé
et l’équipe n° 32 Can-Am/Kappa Ford pour Go FAS Racing (GFR) se rendent au Delaware Speedway en espérant avoir
la chance de leur côté pour la course Choko/Fast Eddie 250 ce samedi.
La série NASCAR Pinty’s est de retour sur cet ovale après 3 ans d’absence. La piste a été complétée en 1969 avec un
demi-mille de longueur en pavé. Connue pour être brutale sur les pilotes et leur équipement, cette piste a une surface
très bosselée à son 4e virage, où personne ne veut s’y retrouver serré contre le mur.
Alex Labbé et l’équipe n° 32 Can-Am/Kappa Ford entreprennent le week-end en Ontario comme un nouveau départ
puisqu’il de la première course de cette saison sur un ovale. Reconnu pour son talent sur les ovales, Labbé se sent
particulièrement en contrôle surtout après avoir piloté à une vitesse de 175 MPH à Charlotte Motor Speedway en série
NASCAR Xfinity le week-end dernier. Alors que l’ovale au Delaware poussera la voiture Can-Am/Kappa Ford Fusion
jusqu’à un maximum de 105 MPH.
Labbé se prépare à affronter une piste où il n’a jamais coursé. Heureusement, lui et d’autres pilotes de la série ont faits
quelques essais sur la piste, il y a 3 semaines. Le jeune pilote Can-Am a tourné quelques tours rapides lui donnant
plus d’expérience sous sa ceinture. L’après-midi passé au circuit lui aura donné une bonne préparation qui aidera à lui
apporter la victoire rêvée.

Avec une victoire admirable sur ovale la saison dernière, Labbé et l’équipe n° 32 Can-Am/Kappa Ford chercheront à
faire tourner les têtes dans l’espoir de marquer encore une autre excellente performance ce samedi.
Citation
«La course pourrait devenir un véritable défi. C’est assez rapide et, à la sortie du 4e virage, ça brasse comme un “roller
coaster”. On doit s’assurer d’avoir une bonne voiture Can-Am/Kappa Ford, bien préparée comme à l’habitude. Je
m’attends à une course assez longue, donc on se prépare en conséquence. Mais c’est une piste amusante et je suis
impatient d’y être. J’espère que je vais pouvoir appliquer ce que j’ai appris de mon expérience en série Xfinity pour
être celui à battre ce week-end».
Photos disponibles: https://drive.google.com/drive/folders/0B3WaS8MfOyodSHlUSlRmQ2JObFE?usp=sharing
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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

Pour plus d’information
Alex Faucher
Public Relations
514-409-0551
alex.f@gofasracing.ca

