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Événement: Pinty’s Fall Brawl 200
Série: NASCAR Pinty’s
Lieu: Jukasa Motor Speedway
Format: 200 tours
Équipe: Go FAS Racing
ALEX LABBÉ: LE DERNIER MILE AVANT LA CÉLÉBRATION
Montréal (Québec, Canada) le 20 septembre 2017 – Il va sans dire qu’il ne reste plus qu’un mile à faire pour Alex
Labbé, pilote de la Ford Fusion Can-Am/Kappa no. 32, avant de pouvoir recevoir le titre officiel de champion 2017 de la
série NASCAR Pinty’s. En prenant le départ du Pinty’s Fall Brawl 200 samedi soir prochain sur la piste de Jukasa Motor
Speedway, le protégé de Go FAS Racing soutenu par son partenaire principal BRP (produits récréatifs de Bombardier)
sera couronné après la course, peu importe sa position lors de la fin de l’épreuve.
Avec 12 épreuves terminées et une dernière à venir, l’équipe à de quoi être fière. Le chef d’équipe Mario Gosselin est
devenu un pilier au sein du groupe, ce qui a beaucoup aidé, mais si l’équipe no.32 compte maintenant à son actif
5 victoires, une 2e place, une 3e place, deux 4e places et deux 5e places c’est grâce au talent et dévouement d’Alex Labbé.

Dès la première course, l’équipe GFR visait qu’un seul objectif, celui de gagner le championnat. Un titre très important pour valoriser l’implication de ses partenaires, mais aussi pour son as du volant. Avec un championnat dans
la poche, Alex Labbé pourra enfin être plus réaliste face à un avenir en course automobile aux États-Unis. Chose à
laquelle il pensera après le Pinty’s Fall Brawl 200.
« Je n’ose pas trop y penser encore », explique Alex Labbé. « La pression était lourde cette année, c’était un gros défi
que j’ai hâte de répéter sous une autre forme. Par contre, j’ai maintenant la chance d’aller m’amuser sans penser
à l’importance du résultat. Évidemment, je suis extrêmement fier du travail accompli, mais on aura le reste du
weekend pour célébrer ça. Mon équipe Can-Am et moi, nous avons été dominants cette année sur les ovales et nous
n’abandonnerons pas. On veut gagner notre 6e victoire ».
Des passionnés qui en veulent toujours plus
L’équipe tient à maintenir ses bonnes performances et se présenter samedi avec une voiture Ford Can-Am/Kappa
no.32 rapide, capable de décrocher une 6e victoire. Pour se faire, c’est le bolide utilisé à St-Eustache qui sera de
retour en piste. Après avoir accumulé 6 victoires de 2016 à 2017, le véhicule primaire a subi plusieurs dommages
ne laissant pas le choix de faire appel à son bolide de renfort pour l’avant-dernière course où Labbé a dominé la
piste. Alex renchérit sur le sujet : « On ne savait pas trop à quoi s’attendre à St-Eustache, c’était la première fois
qu’on prenait cette voiture et l’on ne pouvait pas savoir comment elle réagirait après plus de 100 tours. On espère
maintenant qu’elle sera toute aussi dominante samedi ».
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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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