COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Pour diffusion immédiate)

Dates: Les 26 et 29 juillet 2017
Événement: The Velocity Prairie Thunder Twin 100s & Luxxur 300
Série: NASCAR Pinty’s
Lieu: Saskatoon et Edmonton
Équipe: Go FAS Racing
ALEX LABBÉ À LA CONQUÊTE DE POINTS JUDICIEUX DANS L’OUEST CANADIEN
Montréal (Québec, Canada) le 5 juillet 2017 – Alex Labbé et l’équipe n ° 32 Can-Am/Kappa Ford Fusion pour Go
FAS Racing (GFR), concurrents de la série NASCAR Pinty’s chargent leurs transporteurs et se dirigent vers l’ouest à la
recherche de 13 points pour prendre la tête du championnat.
L’équipe n ° 32 se dirige vers la côte ouest du Canada avec de grands espoirs et une forte confiance en soi. Avec un
nouveau format à Saskatoon, l’équipe de Can-Am s’est préparée deux fois plutôt qu’une, car ils participeront à deux
courses mercredi au Wyant Group Raceway. Le Velocity Prairie Thunder Twin 100s présenté par Bayer sera divisé en
deux événements séparés avec des points pour chaque événement attribués aux concurrents.

Alex Labbé fait partie des pilotes qui sont impatients de retourner au WGR. L’an passé, le jeune protégé de BRP
s’était bien démarqué en prenant départ à l’arrière et en terminant 3e. Cette année, il anticipe en faire autant pour
décrocher sa deuxième victoire de la saison dans la première des deux courses de 100 tours prévues ce mercredi.
«Nous avons été pratiqués sur une piste similaire il y a 2 semaines, ce qui nous permet d’apporter deux voitures très
rapides et bien préparées», lance Labbé. «L’année dernière, nous avons surpassé 3 actions lors de la course pour
terminer sur le podium. Avec une équipe plus forte cette année, je suis prêt à relever tous les obstacles possibles, la
Can-Am Ford Fusion en sortira glorieuse, peu importe ce qui se passera au cours de ces courses. »
Pas de temps pour les vacances
Seulement trois jours plus tard, le Luxxur 300 aura lieu au circuit Edmonton International Raceway. Cet horaire
chargé devrait avoir un bon impact sur ces 3 courses qui promettent d’être remplies d’actions avec l’arrivée de nouveaux pilotes pour les 6, 7 et 8e événements de treize au programme de la saison.
«Je suis excité de partir vers l’Ouest canadien», dit le pilote du bolide numéro 32. «De nombreux nouveaux visages
s’inscrivent à ces courses, c’est l’occasion pour nous d’améliorer notre niveau de compétition. Ces deux pistes sont
assez courtes, alors que nous devrions être plus de 20 voitures à nous battre pour la victoire, ce qui ne peut que
donner un spectacle mouvementé aux fans».
Télévision : Les courses de Saskatoon seront diffusées le 5 août à midi sur les ondes de TSN et le 20 août à 17 h
sur les ondes de RDS. Tandis que la course d’Edmonton sera diffusée le 12 août à 13 h sur les ondes de TSN et le
1er septembre à 20 h 30 sur les ondes de RDS.
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À PROPOS DES PARTENAIRES
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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