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Événement: Lucas Oil 250
Série: NASCAR Pinty’s
Date: 9 septembre
Lieu: St-Eustache, QC
Format: 250 tours
Équipe: Go FAS Racing
UNE 5e VICTOIRE SIGNÉE ALEX LABBÉ
Montréal (Québec, Canada) le 10 septembre 2017 – Alex Labbé, pilote du bolide Ford Fusion Can-Am/Kappa Ford
Fusion n° 32 pour l’écurie Go FAS Racing (GFR) amasse une avance d’un tour sur l’ensemble du peloton à l’Autodrome
St-Eustache pour défendre sa position de tête au sommet du classement des pilotes en série NASCAR Pinty’s. Il récolte
la victoire après avoir mené 168 tours sous un drapeau vert pour signer sa cinquième victoire de la saison en seulement
12 épreuves.
L’équipe de Can-Am/Kappa a dominé les séances d’essais libres avec le temps le plus rapide, mais a dû se contenter
du deuxième meilleur temps enregistré lors des qualifications. S’élançant à l’extérieur de la première ligne, Labbé n’a
pas perdu de temps avant de s’insérer à l’intérieur pour ensuite avoir assez de vitesse pour faire prendre le dessus sur
le meneur actuel.

La voiture Ford Fusion Can-Am/Kappa n° 32 est passée aux puits pour un ravitaillement de carburant avec seulement 40 tours effectués à ce moment et n’a jamais eu la chance de revenir pour prendre de nouveaux pneus. Labbé
a pris la tête à partir du 82e tour jusqu’au drapeau à damier au 250e tour. «C’est une grosse victoire d’équipe»,
explique Alex Labbé avec fierté. «Aujourd’hui, je n’aurais jamais pu avoir une telle avance sur le peloton sans une
voiture Ford Can-Am/Kappa vraiment rapide et compétitive. J’avais besoin de mon équipe tout au long de la course
pour me guider et m’aider à gérer ma course. C’est un incroyable travail d’équipe et nous avons prouvé à tous que
nous sommes une équipe gagnante qui mériterait un titre de champion.»
Alors qu’Alex Labbé célèbre sa cinquième victoire de l’année, il accumule 33 points d’avance sur le deuxième pilote
aux classements de la série NASCAR Pinty’s. Il devra maintenant seulement prendre le départ de la dernière course
pour être sacré champion en titre, mais l’équipe se sent plus motivée que jamais à remporter une sixième victoire
pour sceller la saison dans des conditions rêvées.
Télévision : TSN - samedi 16 septembre à 14 h et sur RDS le 7 octobre à 15 h.
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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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