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Événement: Les 50 tours Can-Am
Série: NASCAR Pinty’s
Lieu: Trois-Rivières
Format: 50 tours
Équipe: Go FAS Racing
UNE COURSE INTELLIGENTE POUR ALEX LABBÉ
Trois-Rivières (Québec, Canada) le 13 août 2017 – Alex Labbé s’est présenté au Grand Prix de Trois-Rivières pour Les
50 Tours Can-Am, la 9e épreuve de la série NASCAR Pinty’s avec le titre de meneur au championnat. Ce dimanche au
volant de la voiture Ford no 32 Can-Am/Kappa pour l’écurie Go FAS Racing (GFR), il récolte se qu’il sème depuis le
début de la saison, un 9e top-5 consécutifs, ce qui augmente son avance au sommet du classement de la série.
L’équipe no 32 a doublé ses efforts au cours des dernières semaines afin de mettre sur pied un bolide qui serait plus
rapide sur les lignes droites. Bien que les chronomètres aient montré une forte amélioration, il faudra persévérer pour
avoir une voiture gagnante.

«On a pu valider que notre travail sur la voiture Ford no 32 Can-Am/Kappa a été payant, mais on peut faire mieux»,
explique Labbé qui s’en est tiré avec la 5e position.
Ce neuvième top-5 souligne l’excellente constance de l’équipe. Alex Labbé n’a pas abandonné son combat. Après
seulement une quinzaine de tours complétés, il a doublé un adversaire dans l’arche du 3e virage pour s’emparer
de la 5e position. Sans relâche, il a su imposer un rythme demandant à la prochaine voiture à battre. Ses efforts le
récompensent et il s’empare du 4e rang. C’est avec 14 tours à faire qu’Alex n’arrive pas à prendre le dessus dans la
ligne droite, où il cède pour la 5e position.
«C’était une course exigeante, il faisait chaud et la compétition était forte. On s’est bien battu avec intelligence.
On n’avait pas la voiture pour gagner et ça, il va falloir régler ça, mais on ne peut pas s’empêcher d’être satisfait de
notre performance. On a accumulé des bons points ce qui fait de cette 5e position, une bonne journée au bureau»,
dit Alex Labbé en conclusion.
L’équipe Can-Am/Kappa ne chôme pas. Dès lundi, elle ira faire quelques essais en circuit ovale avant de prendre la
route pour la Nouvelle-Écosse, là où la prochaine épreuve aura lieu samedi prochain.
Ne manquez pas la télédiffusion de l’épreuve sur les ondes de TSN le 19 août à midi.
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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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