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GO FAS RACING OBTIENT SON PREMIER TOP-10 AVEC MATT DIBENEDETTO
Mooresville (Caroline du Nord, États-Unis), le 27 Février 2017 — À sa première saison avec l’équipe Go FAS
Racing, Matt DiBenedetto survit à la férocité du Daytona 500, ce dimanche, pour entailler le premier top-10
de la voiture No.32. La 9e position de l’équipe de course est acquise à leur 99e départ dans la division reine
de NASCAR.
La 59e édition du Daytona 500 a lancé la saison 2017 en adoptant un nouveau format. Cette nouveauté a vite
demandé d’entreprendre des stratégies différentes par plusieurs équipes qui ont causé d’énormes collisions.
De son côté, la voiture Ford, E.J. Wade Foundation/Can-Am No.32, est restée prudente afin éviter la folie qui
se déroulait majoritairement dans les premiers rangs.
«Les phases du nouveau format amènent de nombreux changements,» a dit, exalté, Matt DiBenedetto. «On
a survécu. On s’est fait prendre une fois dans l’accident impliquant McMurray et je me suis dit : “Oh! que
ça risque d’être une longue journée.” Heureusement, mon équipe a fait du bon travail en collant du ruban
adhésif pour couvrir les dommages et ça nous a gardés dans la course. Je suis fier de ce qu’ils ont accompli
et de la manière dont ils ont su s’adapter à l’innovation de NASCAR».

Après 129 tours sans accrochages, DiBenedetto a été victime d’un premier accident, mais il s’en est sorti
qu’avec des bris esthétiques. Ce sont les efforts de ses coéquipiers sous la direction de Gene Nead qui lui
ont permis de rester sur le tour des meneurs et de gagner des positions.
Effectivement, le pilote de 25 ans a terminé l’épreuve en 9e position, un résultat à faire rêver pour lui et
son équipe.
«Je pense qu’on a fait tourner plusieurs têtes,» a-t-il conclu. «Notre équipe est munie de 15 employés et
nous sommes conscients que nous rivalisons contre des équipes qui comptent en moyenne une centaine
d’employés. On souhaite maintenir notre lancée et rester compétitif.»
https://www.youtube.com/watch?v=nhHFqn9-pUw
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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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