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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
UNE REMONTÉE INCROYABLE POUR ALEX LABBÉ
Bowmanville (Ontario, Canada) le 4 septembre 2017 – La série NASCAR Pinty’s 2017 était au circuit routier Canadian
Tire Motorsport Park samedi et dimanche pour le Total Quartz 200. Un week-end marqué de revirements de situations
pour l’homme aux commandes de la voiture Can-Am/Kappa Ford no 32. Alex Labbé s’est élancé de la 24e place et a
terminé en 6e place.
Combattre l’adversité au cours du week-end a été très difficile, mais notre équipe a su surmonter le tout en gardant
une bonne attitude. L’équipe a changé le moteur en seulement 1 heure et 30 minutes ce qui a permis d’accéder aux
qualifications. Arrivé au dernier virage de son premier tour en qualifications, Alex a rapporté un bris dans la transmission, l’empêchant de compléter son tour. Il se contentera de la 24e place pour prendre le départ. De retour au garage,
l’équipe a changé la transmission et préparé la voiture no ° 32 pour la course prévue dimanche matin.

Avec une avant-midi brumeuse et pluvieuse, les pilotes ont été servis de conditions humides et sèches, en plus de
ne voir aucune neutralisation au cours des 51 tours sous le drapeau vert. Labbé a rapidement fait son chemin de la
dernière position du peloton vers la 6e position, mais n’a pas pu aller plus loin puisque la vitesse manquait.
«Ce n’est pas le résultat que nous recherchions», explique Alex. «Nous avons eu des problèmes avec notre vitesse
sur les circuits routiers toute l’année et nous voulions vraiment l’améliorer. Malheureusement, la mauvaise chance
nous a fait passer le peu de temps que nous avions à remplacer le moteur et à réparer d’autres pièces. Malgré cette
déception, je suis très reconnaissant pour le travail acharné effectué ce week-end et j’attends avec impatience les
2 courses restantes.»
Tourner la page vers la prochaine course
L’équipe supportée par BRP (produits récréatifs de Bombardier) se dirigera vers l’Autodrome de Saint-Eustache pour
l’avant-dernière course de la saison, où elle a effectué quelques tests. Alex Labbé se dit très emballé en vue de cette
épreuve puisque les résultats ont été très concluants. Heureusement, avec une bonne vitesse, il pourra défendre
samedi prochain son temps record qu’il détient depuis 2014.
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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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