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GO FAS RACING EN CONSTANTE AMÉLIORATION
Las Vegas (Californie, États-Unis), le 13 Mars 2017 — Le voyage de Go FAS Racing sur la côte ouest des
États-Unis ne fait que bien commencer en saisissant un 3e meilleur résultat consécutif. Dimanche après-midi
dans la capitale mondiale du divertissement, Matt DiBenedetto a encore fait preuve de talent au volant de la
voiture Ford Can-Am/Kappa No.32 en terminant la course Kobalt 400 en 26e position.
Sous une température chaude, l’équipe a dû travailler avec acharnements sur l’endurance du bolide. L’ennui
avec la chaleur intense c’est que ça engendre des complications sur l’adhérence de la voiture et qu’il faut
constamment s’y ajuster. Conditions auxquelles l’équipe dirigée par Gene Nead est parvenue à la 3e phase
de la course.
«J’ai lutté contre ma voiture une bonne partie de la course,» explique Matt DiBenedetto. «La voiture Ford
Can-Am/Kappa avait une bonne vitesse, mais elle était difficile à contrôler. Je m’efforçais continuellement
contre du survirage et du sous-virage. Heureusement, grâce à notre équipe de ravitaillement qui a fait de très
bons temps et la persévérance de tous, nous avons gagné de la vitesse et ça nous a menés à un bon résultat.»

La saison 2017 fait preuve d’un grand progrès pour la petite équipe d’Archie St Hilaire. Le premier arrêt
du voyage dans l’Ouest mène le propriétaire à la 22e place au classement des propriétaires d’équipes établi
par les points du championnat.
Matt DiBenedetto et l’équipe No.32 Can-Am/Kappa seront de nouveau en piste le weekend prochain sur le
circuit Phoenix International Speedway (Arizona, É.-U.).
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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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