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Date: 25 juin 2017
Événement: CRSExpress 300
Série: NASCAR Pinty’s Series
Lieu: Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction (QC)
Télévision: 9 juillet à 14h30
Équipe: Go FAS Racing
Départ/Arrivée: 2/2
Montréal (Québec, Canada) – Après avoir affiché le 2e meilleur temps en qualification, le favori de l’Autodrome Chaudière
mène une longue bataille dimanche pour totaliser 129 points et prendre la tête au classement du championnat NASCAR Pinty’s.
«Une autre grosse bataille pour nous aujourd’hui. La voiture Can-Am-Kappa-Ford no 32 était agressive et rapide pour
poursuivre le meneur, Lapcevich, mais elle n’arrivait pas à tenir le coup pour gagner la bataille» explique Alex Labbé,
le jeune pilote de Go FAS Racing.

Dès les premiers tours, on pouvait prédire une course ardue avec plusieurs frottages de portes. Avec plus de 250
tours à faire, Alex a calmé ses ardeurs pour s’insérer dans la ligne intérieure et maintenir la 3e position. Une vingtaine
de tours plus tard, une erreur du meneur lui permet de se glisser vers l’avant. Alex prend de l’avance sur les retardataires malgré les conditions indésirables de la voiture qui souffre de survirage. Tout de même, le pilote maintient la
2e position sans donner du mal à retordre au meneur.
À la mi-course, le ravitaillement contrôlé permet à l’équipe de faire quelques ajustements aux réglages de la voiture
ainsi que d’y mettre des pneus neufs et du gaz.
De retour en piste, Alex opte pour une stratégie de patience. En laissant Lapcevich mener la danse, Alex peut protéger son équipement. Sur la 4e relance, la voiture Can-Am-Kappa-Ford prendre le dessus sur le meneur, mais après
2 tours le champion en titre de 2016 revient à la charge en avant de Labbé. À ce moment, il serait inutile de pousser
la voiture à son maximum puisque les 42 tours restants promettent beaucoup d’action.
Sur l’avant-dernier tour, un pilote perd le contrôle et neutralise la course. La dernière relance offre une chance à
Labbé de prendre le devant, mais les deux tours supplémentaires ne suffisent pas. Il doit se contenter de la deuxième
marche sur le podium.
«On a perdu la bataille, mais on a remporté la guerre», renforce Alex Labbé qui prendre la tête au championnat de
la série NASCAR Pinty’s.
Les 300 tours présentés par CRSExpress seront diffusés sur TSN, date à déterminer et sur RDS le 9 juillet à 14 h 30.
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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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