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Date: 25 juin 2017
Événement: Toyota Save Mart 350
Série: Monster Energy NASCAR Cup Series
Lieu: Sonoma Raceway
Format: 110 tours
Équipe: Go FAS Racing
Montréal (Québec, Canada) le 26 juin 2017 – Matt DiBenedetto a remporté son meilleur résultat en carrière sur le circuit Sonoma Raceway avec une vingt-troisième place lors du programme Monster Energy NASCAR Cup Series dimanche
après-midi. Après une excellente séance de qualification qui a abouti à un point de départ au 27e rang, DiBenedetto
a rapidement commencé à montrer que sa Ford Fusion avait une grande vitesse sur le parcours routier de 1,99 mille.
Le pilote originaire de Grass Valley en Californie a fait quelques tours avant de demander à la première neutralisation
de la journée qui a survolé le 14e tour, une pression d’air plus élevée dans ses pneus. Plus tard, le chef d’équipe Gene
Nead a décidé de retenir son pilote sur la piste pour prendre une meilleure position sur la piste. DiBenedetto a terminé
le premier segment en 13e position.

Après avoir atteint la 8e position dans la deuxième étape, l’équipe de Can-Am n’a pas pu continuer d’économiser du
carburant et a dû descendre dans la voie des puits pour un ravitaillement et des ajustements nécessaires. Quelques
tours plus tard, le n ° 32 a retrouvé son chemin vers la 13e place. La manutention du Ford Fusion a été légèrement
modifiée à partir des virages durs à droite et à gauche. La stratégie choisie par Nead a forcé Matt à terminer plus loin
dans le peloton.
En dépit d’avoir à faire face à une Ford à maniement serré, Matt a maintenu une vitesse élevée sur la piste. Pour le
dernier segment, DiBenedetto a remarqué un problème de radio. Malheureusement, il a perdu la communication avec
son équipe. Conscient du moment où il manquerait de carburant, il a commencé à regarder son équipe aux puits, voir
s’ils s’agitaient pour qu’il passe les voir. Quand il les a finalement vus, il est entré pour des pneus et de l’essence. Un
accident tardif causé par le n ° 5 laisse DiBenedetto, toujours sur le tour du meneur, prendre la vingt-troisième place
pour marquer sa meilleure performance à Sonoma.
Citation :
«La voiture Cam-Am Ford était très rapide aujourd’hui. Nous avions un rythme de course incroyable. Il faut donner
le crédit à tous les membres de mon équipe. C’était vraiment une bonne journée amusante pour notre petite équipe.
Nous mettons beaucoup d’efforts dans notre programme et il est formidable de finir devant certaines équipes que
nous croyons pouvoir battre. »
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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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