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GO FAS RACING ACCUEILLE DANS SON ÉQUIPE GENE NEAD
Mooresville (Caroline du Nord, États-Unis), le 20 janvier 2017 — Go Fas Racing (GFR) est ravi d’annoncer la
venue de Gene Nead au sein de l’équipe pour la saison 2017 au titre de chef d’équipe pour la voiture Ford
Fusion No.32 dans la série NASCAR coupe Monster Energy.
«Je suis emballé de me joindre à l’équipe GFR», s’est exprimé le nouveau venu. «J’ai bien aimé travailler avec
Matt au cours des dernières saisons et je suis impatient de travailler avec les autres membres de l’équipe
Ford No.32».
Le vétéran Nead amène plus de 20 ans d’expérience acquis dans les trois plus hautes séries de NASCAR où
il a accumulé 9 victoires, 66 top-5 et 11 positions de tête. L’année dernière, il a participé à l’exploit de Matt
DiBenedetto lorsqu’ils ont uni leurs talents pour terminer la course de Bristol en 6e place, un record personnel
pour le jeune pilote.
Ce dernier dit être choyé de l’avoir à ses côtés encore une fois cette année. «Je suis chanceux qu’il me suive
dans mon cheminement vers GFR. Je lui en dois beaucoup, c’est lui qui a fait de moi un meilleur pilote et son
expérience m’a appris énormément en 1 an et demi. Je peux dire honnêtement que je ne serais pas le même
sans lui» explique Matt DiBenedetto. «Nous avons aiguisé une bonne relation. On est très compétitifs et il ne
se gênera pas pour faire une grande différence dans notre programme avec Go FAS Racing.»
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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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