COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Pour diffusion immédiate)

Date: 17 juin 2017
Événement: CRSExpress 300
Série: NASCAR Pinty’s Series
Lieu: Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction (QC)
Télévision: TSN - 25 juin à 13h30 et RDS - 9 juillet à 14h30
Équipe: Go FAS Racing
Montréal (Québec, Canada) – De retour à l’Autodrome Chaudière après une victoire populaire en 2016, Alex Labbé
participera au troisième évènement de la série NASCAR Pinty’s pour défendre son titre de gagnant, bien mérité à son
dernier passage en 2016.
Avec une feuille de route impeccable, le jeune prodige se dirige à Vallée-Jonction avec une grande confiance au volant
de la voiture No. 32 Can-Am Ford Fusion pour l’écurie Go FAS Racing. Le protégé de l’équipe originaire de St-Albert,
Qc, une ville non loin de la piste d’un quart de mile, est rapidement devenu un favori de la place pour ses nombreux
excellents résultats et sa personnalité authentique qui persistent tout au long des années.

«Je suis heureux de revenir sur la piste que je considère à domicile. Bien sûr, il y a une pression supplémentaire après
la performance de l’an dernier, mais cet endroit m’a toujours été favorable et j’espère que cela continuera», explique
Alex Labbé.
En plus de sa victoire, il a mené plus de 259 tours et il s’est trouvé sur la deuxième marche du podium à deux
reprises, une fois derrière le Champion Monster Energy NASCAR Cup de 2015, Kyle Busch. Ses résultats livrés dans
le passé en promettent beaucoup pour ce week-end.
«Le stress fait partie du jeu», explique le pilote au No. 32. «En ce qui concerne l’année dernière, j’avais la même pression sur les épaules et j’avais une nouvelle équipe qui en était à sa première année à temps plein. Maintenant, mon
équipe Can-Am est plus expérimentée ce qui me met encore plus en confiance. En gagnant au Delaware Speedway,
nous avons prouvé que nous avons ce qu’il faut pour gagner et évidemment, nous savons également comment gagner
la prochaine course.»
Les admirateurs sont invités à venir célébrer une éventuelle victoire consécutive d’Alex Labbé, samedi dès 13h30.
La course débutera à 20h, en cas de pluie, elle sera remise au dimanche 12h.
Les 300 tours présentés par CRSExpress seront diffusés sur TSN le dimanche 25 juin à 13h30 et sur RDS le
9 juillet à 14h30.
Photos disponibles: https://drive.google.com/drive/folders/0B3WaS8MfOyodSHlUSlRmQ2JObFE?usp=sharing
www.gofasracing.ca
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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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