COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Pour diffusion immédiate)

Date: 8 juillet 2017
Événement: Pinty’s Grand Prix de Toronto
Série: NASCAR Pinty’s
Lieu: Toronto, ON
Format: 35 tours
Équipe: Go FAS Racing
Positionnement au classement: 2e
Montréal (Québec, Canada) le 12 juillet 2017 – Alex Labbé, pilote de la Ford Fusion n ° 32 Can-Am/Kappa pour
Go FAS Racing (GFR), est toujours dans la course au championnat après avoir remporté sa première victoire de la
saison en série NASCAR Pinty’s, deux épreuves plus tôt sur le tracé ovale du Delaware Speedway. Il aimerait maintenant
retirer un autre souhait sur sa liste de choses à accomplir en décrochant la victoire ce samedi après-midi à l’Exhibition
Place au centre-ville de Toronto pour le Pinty’s Grand Prix. La victoire serait une première pour lui en circuit routier et
promettrait une bonne avance au championnat.
Connue pour ses murs très serrés tout près de la tour du CN, l’Exhibition Place offre du fil à retorde en piste obligeant
les pilotes à être au sommet de leurs compétences. À l’apogée de sa forme, Alex Labbé sera de retour au volant de la

Ford Can-Am pour sa cinquième course de l’année et sa deuxième apparition dans les rues de T.O. «Je pense que
tout le monde aime le caractère de ce circuit, mais cela promet aussi beaucoup de travail ardu pour nous. Je me sens
confiant vis-à-vis mon équipe, il me semble que nous avons trouvé le moyen le plus efficace de travailler ensemble et
nous pouvons surmonter n’importe quels obstacles», exprime Labbé, qui est actuellement assis en deuxième place
au classement à 5 points derrière le meneur et 11 points devançant le troisième pilote.
Avec seulement 35 tours à faire, aucun arrêt obligatoire aux puits et 11 rigoureux virages à droite et à gauche, l’équipe
n ° 32 Can-Am s’attend à une course mouvementée. «L’année dernière, j’ai appris d’une dure façon à quel point les
murs peuvent être serrés. Cependant, c’est une expérience inoubliable qui m’a permis de surmonter mes craintes sur
cette piste. En ce qui concerne l’événement de cette année, je prévois un bon week-end», explique Alex Labbé avec
enthousiasme.
Avec cinq Top-5 consécutifs dans la campagne de 2017, l’équipe cherche à conserver son avance dans le championnat avec 9 courses restantes, dont 5 qui auront lieu sur des circuits ovales, une spécialité pour Alex Labbé.
Horaire du vendredi : la pratique de 11 h 55 à 12 h 55 et les qualifications à 16 h 05.
Horaire du samedi : séance d’autographes des pilotes à 12 h 30. La course commence à 15 h 45.
Télévision : TSN - samedi 22 juillet à 14 h et sur RDS le 6 août à 14 h.
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Can-Am | BRP
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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