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Événement: Bumper to Bumper 300
Date: 19 août 2017
Série: NASCAR Pinty’s
Lieu: Antigonish, NS
Format: 300 tours
Équipe: Go FAS Racing
APERÇU: RIVERSIDE INTERNATIONAL SPEEDWAY
Montréal (Québec, Canada) le 17 août 2017 – En tête du classement de la série NASCAR Pinty’s, Alex Labbé et
l’équipe n ° 32 Can-Am/Kappa Ford pour l’écurie Go FAS Racing (GFR) ne se laissent pas emporter par son avance au
championnat. Comme toujours, l’équipe y donnera tous ses efforts samedi soir pour remporter le Bumper to Bumper
300 au Riverside International Speedway.
À l’aube de la 10e épreuve, rien n’est encore gagné, c’est pourquoi l’équipe n ° 32 compte continuer ce qu’elle fait de
mieux, accumuler des performances constantes et compétitives. C’est sans dire qu’après 9 courses écoulées, l’équipe
Can-Am/Kappa se démarque par sa persévérance à terminer au top-5 de chaque épreuve.

Le circuit ovale et très incliné d’Antigonish en Nouvelle-Écosse a offert des résultats mitigés par le passé pour Alex
Labbé. À sa première participation, il s’en est tiré avec une 2e place très convaincante. Tandis que sa 2e visite en
2016 lui avait réservé un autre sort alors qu’une pièce brisée avait complètement démoli la direction assistée de son
bolide. Cet imprévu avait bousillé une bonne journée qui avait bien débuté en passant très près de la pole position
en qualification. Chose certaine, Alex Labbé sait tailler son chemin au-devant de ce circuit et il ne tardera pas à faire
de la sorte samedi soir afin de remporter les honneurs.
L’épreuve promet beaucoup d’action et quelques manœuvres impardonnables puisqu’un accident est vite arrivé et
est très souvent difficile d’éviter.
Horaire : Pratique de 12 h 30 à 13 h 30, qualification à 15 h, séance d’autographes à 17 h 25 et la course à 20 h.
Télévision : TSN-27 août à 13 h 30 et sur RDS2 15 septembre à 19 h 30.
Citation
«J’aime bien aller à Riverside, c’est une piste rapide qui s’approche beaucoup des “shortrack” comme Bristol. La
voiture Can-Am/Kappa Ford Fusion était très rapide l’an passé et je crois avoir une bonne connaissance du circuit
pour bien y performer. Je ne tiens rien pour acquis, mais j’ai confiance en mon équipe. Au fils de la saison, on a
trouvé un bon momentum qui pourrait être payant encore une fois ce weekend».
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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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