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Événement: Total Quartz 200
Série: NASCAR Pinty’s
Lieu: Canadian Tire Motorsport Park
Format: 200 miles en 51 tours
Équipe: Go FAS Racing
ALEX LABBÉ PRÊT POUR UN RETOUR EN FORCE SUR LE CIRCUIT ROUTIER
Bowmanville (Ontario, Canada) le 30 août 2017 – La programmation de la série NASCAR Pinty’s 2017 tire à sa fin
avec moins de 3 courses à faire avant de connaître le nom du champion en titre de 2017. Au sommet du classement
avec des résultats qui parlent d’eux-mêmes, Alex Labbé se prépare pour le Total Quartz 200 au circuit Canadien Tire
Motorsport Park qui aura lieu dimanche 3 septembre à 11 h où il prendra les commandes de la voiture Can-Am/Kappa
Ford no 32 pour une dernière fois sur un circuit routier cette année.
Le bilan des épreuves sur circuit routier démontre bien que le bolide Can-Am/Kappa Ford no 32 est compétitif. L’ensemble des tops-5 amassés sont satisfaisants, mais l’équipe est toujours à la recherche de la vitesse qui avait permis Labbé
de décrocher la position de tête en 2016. Les modifications apportées au programme routier ont été remarquables à
Trois-Rivières, mais insuffisantes pour mener la course. Heureusement, «On croit vraiment avoir trouvé le problème»,

explique Alex Labbé. «On s’est concentré sur les lignes droites puisque c’est là où l’on manquait de puissance pour
rivaliser. Le circuit CTMP est vraiment intéressant parce que si l’on accumule un bon rythme, on peut atteindre des
vitesses très rapides. Si je me trouve en position pour gagner la course, les gens peuvent s’attendre à ce que je tente
ma chance, mais je ne risquerais pas mes chances d’acquérir un titre».
Bien positionné, mais rien d’acquis
L’équipe supportée par BRP (produits récréatifs de Bombardier) ne peut nier son positionnement rêvé à ce stade de
la saison. Bien que rien n’est gagné et que l’équipe est consciente qu’en course automobile, tout peut arriver. Labbé renchérit : «L’important pour nous cette année c’est d’être constant. On est très fier de tout ce que nous avons
accompli jusqu’à maintenant et on reste concentré sur notre objectif de remporter le championnat. On doit rester
compétitifs et intelligents».
Des images vidéo de Alex Labbé en action sont disponibles au http://bit.ly/2qs6Hj7
-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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