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Date: 8 juillet 2017
Événement: Ecko Unlimited 75
Série: NASCAR Pinty’s
Lieu: Mirabel, QC
Format: 75 tours
Équipe: Go FAS Racing
Montréal (Québec, Canada) le 5 juillet 2017 – En tête du tableau du classement pour le championnat de la série
NASCAR Pinty’s, Alex Labbé et l’équipe n ° 32 Can-Am/Kappa Ford pour l’écurie Go FAS Racing (GFR) se dirigent vers
le Circuit ICAR pour disputer le quatrième événement de la saison samedi soir.
L’équipe n ° 32 se présente au maximum de leur forme à la deuxième course sur circuit routier de l’année. Après avoir
accumulé un top 5, deux podiums et une victoire, Alex Labbé ne pourrait pas espérer de meilleurs résultats. Heureusement, les courses à venir pourraient toutes aussi bien réserver d’autres bons résultats ce qui promettrait de conserver
leur avance au championnat. «L’an passé, j’ai poursuivi le n° 27 toute la course et tout était en place pour que je puisse
lui prendre la victoire avec seulement 4 tours à compléter, jusqu’à ce que le drapeau jaune soit sorti», se souvient le
jeune pilote qui avait du se contenter de la deuxième position.

La piste ICAR située à 20 minutes au nord de Montréal est une piste où Labbé a connu beaucoup de succès. Il a établi
un nouveau record la saison dernière avec un temps de 94,868 secondes (80 183 MPH) au cours des qualifications.
Ce qui explique l’esprit de confiance qui survole l’équipe. D’autant plus qu’avec Mario Gosselin, chef d’équipe, il va
sans dire que la voiture Can-Am/Kappa Ford Fusion sera entre de bonnes mains et répondra aux attentes dues à sa
réputation d’être la plus rapide sur cette piste.
Les fans et les pilotes devraient anticiper beaucoup d’action, car la série essayera un nouveau format. La course de ce
week-end aura lieu en soirée sur un circuit plus court comprenant seulement la moitié de l’ancien tracé. Ces changements devraient compliquer les dépassements, aspect que certains conducteurs vont haïr et que les fans adoreront.
Horaire : Pratique de 11 h 15 à 12 h 15, Qualification à 15 h 30, Session d’autographes de 5 h 40 à 6 h 20, Course
à 19 h.
Télévision : TSN-15 juillet à midi ET et sur RDS-23 juillet à 14 h
Citation
«Ce nouveau format pourrait être un véritable défi. Je prévois des virages rapides et serrés avec des pilotes agressifs,
ce qui devrait être amusant pour la course. Avec une saison courte comme la nôtre, nous devons nous concentrer
sur la régularité. Je vais être en piste en sachant que j’ai la meilleure équipe et je vais leur faire confiance les yeux
fermés. La voiture Can-Am/Kappa Ford Fusion détient toujours le temps record de la piste, je pense que j’ai tout le
nécessaire pour gagner cette course».
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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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