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(Pour diffusion immédiate)

Événement: Grand Prix Pinty’s de Toronto
Série: NASCAR Pinty’s
Lieu: Toronto, ON
Format: 35 tours
Équipe: Go FAS Racing
Toronto (Ontario, Canada) le 16 juillet 2017 – Avec le succès qu’Alex Labbé connait cette année en série Pinty’s
NASCAR, les attentes envers lui étaient ambitieuses pour la 5e épreuve du circuit. Heureusement, Alex s’est élancé de
la 5e position et a remporté la 4e au volant de la voiture Ford no 32 Can-Am/Kappa pour l’écurie Go FAS Racing (GFR)
lors du Grand Prix Pinty’s de Toronto ce samedi 15 juillet.
L’équipe no 32 a affiché le 6e meilleur chrono vendredi, mais s’est vue avantagée au 5e rang sur la grille de départ
puisque le pilote no 44 ne s’est pas présenté à la réunion des pilotes. «On a roulé en 5e position pour un bon moment,
jusqu’à ce qu’on soit neutralisé par la sortie de piste du no 27», a partagé Alex Labbé. À partir de ce moment, il a pris
place en 4e position pour plus de 20 tours. La voiture Ford no 32 Can-Am/Kappa établissait des chronos meilleurs que
ceux des pilotes au-devant. Cependant, il aura fallu que le no 18 recule au sein du peloton pour qu’Alex Labbé glisse
au 3e rang.

«On avait une voiture Ford no 32 Can-Am/Kappa rapide, toutes nos relances ont bien été, spécialement la dernière où
j’étais troisième, mais sur la ligne droite, on n’arrivait pas a garder notre avance», explique Labbé qui s’est contenté
de la 4e position.
Ce cinquième top-5 consécutif souligne un très bon début de saison pour Alex Labbé qui en est seulement à sa
deuxième saison à temps plein. Il demeure deuxième au classement des pilotes avec plusieurs opportunités à venir
lors des prochaines épreuves pour surmonter l’avance du meneur actuel, Kevin Lacroix.
L’équipe Can-Am/Kappa se prépare en vue de son prochain voyage vers l’Ouest canadien où 3 épreuves sur ovale
seront disputées en l’espace de seulement 5 jours.
Ne manquez pas la télédiffusion de l’épreuve sur les ondes de TSN le 22 juillet à 14 h et l’édition francophone sur
les ondes de RDS 6 août à 14 h.
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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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