COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Pour diffusion immédiate)

Date: 3 juin 2017
Événement: Fast Edie/CHOKO 250
Série: NASCAR Pinty’s Series
Lieu: Delaware Speedway (0.5-mile ovale)
Format: 250 tours programmés
Début/Fin: 15e/1er
Équipe: Go FAS Racing
Delaware (Ontario, Canada) – Alors que la série NASCAR Pinty’s visitait une nouvelle piste ce week-end, le Delaware
Speedway, un nouveau gagnant s’est distingué. Alex Labbé est le premier à franchir la ligne d’arrivée, une victoire
signée avec virtuosité.
Le pilote de 24 ans originaire de St-Albert, au Québec, a obtenu le quatrième meilleur temps en qualifications.
Cependant, en raison de quelques réparations à faire sur la voiture Can-Am/Kappa Ford Fusion, Alex Labbé s’est élancé
du fin fond du peloton. Somme toute, le pilote du bolide n ° 32 a réussi à atteindre le top-3 avant même la moitié de
la course.
«Quelle grosse course pour nos commanditaires Can-Am/Kappa/Cyclops Gear,» a déclaré Alex Labbé. «On est parti
dernier, mais ça ne nous a pas arrêtés. Dans un court laps de temps, on a rattrapé le top-3. Mon équipe a fait un très
bon travail ce soir, j’ai tenté ma chance en écoutant ce que mon chef d’équipe, Mario Gosselin, m’a demandé de faire.

Il a décidé d’être patient avant de changer les pneus, ça s’est avéré être une stratégie gagnante, je ne pourrais avoir
plus confiance en lui.»
Labbé a pris le dessus sur Alex Tagliani avec 36 tours à faire pour compléter la course et se diriger vers la voie de
la victoire pour sa deuxième fois dans en carrière. Sa première victoire a été acquise à l’Autodrome Chaudière le
24 juin 2016.
Labbé et la voiture n ° 32 Can-Am/Kappa Ford ont franchi la ligne d’arrivée à 1,924 seconde avant Tagliani.
«Nos arrêts aux puits ont fait toute une différence», a expliqué Alex Labbé. «Les nouveaux membres de notre équipe
ont excellé et ont battu de loin les autres équipes. Je suis tellement reconnaissant envers eux autant pour la préparation de la voiture que pour tous les ajustements tout au long de la journée. Nous avions la voiture la plus rapide et
cette victoire-là, on l’a mérité avec beaucoup de travail.»
Le jeune protégé de Go FAS Racing est maintenant deuxième au classement du championnat. Il devra défendre son
titre de gagnant à Chaudière le samedi 17 juin pour le CRS Express 300.
Le Fast Eddie/CHOKO 250 présenté par Havoline sera diffusé sur TSN le samedi 10 juin à 15h30 et sur RDS le
dimanche 25 juin à 16h30.

Photos du weekend: https://drive.google.com/open?id=0BzdmWcdppi5rM09BYzhKbU5yanc
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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
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