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(Pour diffusion immédiate)

Événement: Les 50 tours Can-Am
Série: NASCAR Pinty’s
Lieu: Trois-Rivières
Format: 50 tours
Équipe: Go FAS Racing
ALEX LABBÉ PRÊT POUR SA PREMIÈRE VICTOIRE EN CIRCUIT ROUTIER
Trois-Rivières (Québec, Canada) le 8 août 2017 – De retour au Québec pour le 9e programme de la série NASCAR
Pinty’s, Go FAS Racing (GFR) se prépare pour une course de haute importance puisque BRP sera le commanditaire
principal de l’événement au titre Les 50 tours Can-Am ce dimanche au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R).
Alex Labbé, un jeune pilote qui connait une saison très réussie jusqu’à présent, participera à la course Les 50 tours
de Can-Am en série NASCAR Pinty’s, avec trois victoires en poche ce qui le positionne au sommet du championnat
NASCAR Pinty’s Series. Il pilotera la voiture Ford Can-Am/Kappa/Cyclops Gear n ° 32.
«C’est rafraîchissant de mener le championnat venant ici sachant que cet événement est important pour mon partenaire
BRP qui sera bien représenté sur la piste ce weekend. Évidemment, je veux les rendre fiers et partir avec une victoire.

Nous avons tout aligné de notre côté pour que cela se produise. Nous espérons que les améliorations que nous avons
apportées sur notre programme en circuit routier seront payantes», explique le pilote qui sera supervisé par Mario
Gosselin, un chef d’équipe qui a remporté cette course en 2014.
Il est inévitable de penser que Alex Labbé pourrait terminer sur la plus haute marche du podium, fier de représenter
les couleurs de Can-Am. Avec des résultats constants pas plus bas qu’une 5e position cette année, Labbé est de
loin le pilote le plus stable de la série. Gonflé à bloc après un voyage glorieux sur la côte ouest du Canada, l’équipe
n ° 32 est au meilleur de sa forme pour bien performer à la maison.
«Le GP3R est toujours un événement à ne pas manquer, que ce soit pour ses installations ou pour ses fans. Je
suis impatient de rencontrer les gens du coin avant la course ou au stand Can-Am, où je ferai plusieurs apparitions
pendant le week-end. Cet endroit me fait toujours sentir comme chez moi et cela signifierait beaucoup pour moi de
gagner devant mes amis et ma famille,» explique le jeune pilote qui est né à Victoriaville.
La course sera diffusée en direct sur les ondes de RDS et sur TSN le 19 août à midi.
Horaire du week-end
Jeudi 10 août 2017
17 h : La Parade des Camions entre la Porte Duplessis et le Parc Portuaire.
18 h 15 : Séance d’autographes au Port Portuaire avec, entre autres, Alex Labbé.
Vendredi, samedi et dimanche du 11 au 13 août 2017
Vendredi à partir de midi et samedi et dimanche à partir de 8 h à l’avance : Le stand BRP et Can-Am sera ouvert
dans la section Depailler.
Les visiteurs pourront découvrir les modèles les plus récents des véhicules tout terrain et côte à côte.
Dimanche 13 août 2017
12 h 30 : Séance d’autographes directement sur la piste avec, entre autres, le pilote de l’équipe Go FAS Racing,
Alex Labbé.
Le drapeau vert sera signalé à 14 h 18
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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, NAS-

CAR, 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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