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MATT DIBENEDETTO FAIT ENCORE TOURNER DES TÊTES À ATLANTA
Atlanta (Georgie, États-Unis), le 5 Mars 2017 — Une semaine après avoir donné le coup d’envoi à sa
saison 2017 de manière magistrale avec son premier top-10, l’équipe Go FAS Racing continue d’impressionner
les sceptiques de NASCAR. C’est au premier tour des qualifications du Folds of Honor QuickTrip 500
(FOHQT500) à Atlanta que Matt DiBenedetto en a surpris plus d’un au volant de la voiture Ford Can-Am/
Kappa. Le jeune pilote s’est placé au 13e rang, lui donnant accès à la deuxième étape des qualifications, une
autre première pour l’équipe GFR.
Dale Earnhardt Jr., élu pilote le plus populaire à 14 reprises consécutives, a pris sa page Twitter
vendredi soir pour souligner l’effort de DiBenedetto. «Me niaises-tu? DiBenedetto, le dur à cuir », a-t-il dit.
Malheureusement, l’équipe n’a pas été assez rapide pour accéder à la 3e étape et s’est contentée d’une 22e
place sur la grille de départ du FOHQT500 ayant lieu dimanche après-midi.
AUDACE ET PERSÉVÉRANCE
Dimanche, on a vu en piste une équipe qui jonglait constamment avec les réglages de sa voiture. Ce fut 325
longs tours à faire pour Go FAS Racing avant de terminer en 28e position.

«Le FOHQT500 a été très difficile pour nous,» a expliqué DiBenedetto. «Malgré tous nos efforts, on n’a
pas réussi à rivaliser avec les meneurs. C’est dommage d’avoir perdu la vitesse qu’on avait vendredi lors
des qualifications, mais on s’est tout de même bien battu avec un résultat respectable pour la voiture Ford
Can-Am/Kappa».
D’un point de vue plus optimiste, c’est un bon apprentissage pour l’équipe qui en est seulement à sa
deuxième course de la saison 2017 en coupe Monster Energy NASCAR. La semaine prochaine, la série
entamera son voyage sur la côte ouest des États-Unis pour les 3 prochaines courses à Las Vegas, Phoenix
et Fontana.

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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