COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Pour diffusion immédiate)

Événement: The Velocity Prairie Thunder Twin 100s
Série: NASCAR Pinty’s
Lieu: Saskatoon
Format: 2 courses de 100 tours
Équipe: Go FAS Racing
UNE DEUXIÈME VICTOIRE ET UN TROISIÈME PODIUM POUR ALEX LABBÉ EN SAISON 2017
Saskatoon (Saskatchewan, Canada) le 27 juillet 2017 – Alex Labbé a remporté sa deuxième victoire de la série NASCAR Pinty de la saison dans la course n ° 1 des Velocity Prairie Thunder Twin 100s au Wyant Group Raceway mercredi.
Parti de la 2e place sur la grille du départ, il n’a pas attendu pour pousser sa voiture Can-Am Ford Fusion n ° 32 vers
la tête du peloton avec seulement 100 tours à faire. Ça n’aura pas été facile, mais Labbé était de loin le plus agile au
volant ce qui lui a permis de bloquer Kennington en prolongation.
Quand il s’agit d’Alex Labbé, gagner une course ne vient jamais sans histoire. Dès le premier tour, le jeune protégé
de Go FAS Racing a frappé à la porte du leader pour voler la tête du peloton. Rapidement, il s’est imposé pour passé
Lacroix et a maintenu les devants jusqu’à la ligne d’arrivée.

«Nous avions une voiture Ford Can-Am/Kappa très rapide. Avec autant de neutralisations, je suis heureux d’avoir
effectué plusieurs bons redémarrages. Même si, je dois avouer que je n’étais pas trop heureux de voir le dernier
drapeau jaune s’agiter à seulement 2 tours de la fin. Kennington était rapide et j’ai vraiment ressenti que la pression
était sur moi jusqu’à ce que je me dégage de lui et que j’ai seulement à compléter le dernier tour», a expliqué Alex
Labbé qui a vraiment donné tout ce qu’il avait dans ce combat alors qu’il a souffert d’un coup de chaleur lors de ses
entrevues post-course avec les médias.
Après une bonne vérification avec l’équipe médicale, Alex était prêt à revenir au volant de son Can-Am Ford Fusion
N ° 32 pour participer au deuxième événement de la soirée où il a commencé 4e. Cette deuxième course a commencé avec un rythme plutôt doux, sans histoire. Coincé à l’arrière d’une victime de mauvais redémarrage, Alex a
perdu quelques places en piste, ce qui l’a mis en 7e place. Heureusement, les voitures n ° 5 et n ° 18 se sont glissés
hors de piste par elles-mêmes, ce qui a avancé Alex de 2 positions. À ce moment, Labbé a utilisé toutes ses forces
pour terminer avec la 3e position.
«Notre victoire et notre constance sont ce qui me rend heureux aujourd’hui», a déclaré Alex Labbé soulagé. «Nous
sommes maintenant à mi-chemin de la saison avec des résultats tous plus haut que la 5e position et 2 victoires. Je
ne peux pas être plus fier de ce que nous avons accompli. Je suis convaincu que nous pouvons revenir de ce voyage
dans l’Ouest canadien en menant le championnat. »
L’équipe de Can-Am/Kappa attend avec impatience la prochaine course qui aura lieu à Edmonton samedi.
Ne manquez pas la télédiffusion de l’épreuve sur les ondes de TSN le 5 août à midi et l’édition francophone sur les
ondes de RDS 20 août à 17 h.
-30-

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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