COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Pour diffusion immédiate)

Date: 19 mars, 2017
Event: Camping World 500 (4e course de 36)
Série: Monster Energy NASCAR Cup Series (MENCS)
Lieu: Phoenix International Raceway (Ovale de 1 — mile)
Format: 312 tours prévus, séparés en 3 phases (75 tours/75 tours/162 tours)
Départ/Arrivée: 30e/29e (313 tours complétés sur 314)
Position au classement: 27e (56 points)
Gagnant: Ryan Newman
Phoenix (Arizona, États-Unis), le 20 Mars 2017 — Matt DiBenedetto a façonné son passage laborieux jusqu’à
la 29e position lors du Camping World 500 dimanche à Avondale sur la piste Phoenix International Raceway.
«Ce fut un weekend difficile pour notre équipe,» a dit DiBenedetto, qui s’est lancé de la 30e position au
départ de la course en série Monster Energy NASCAR Cup. «Nous avons eu quelques problèmes avec notre
Ford Can-Am/Kappa lors de la première pratique qui nous ont beaucoup affectés. Heureusement, nous avons
réussi à rattraper notre retard et mettre en piste une bonne voiture. Les membres de mon équipe ont travaillé
très fort pour trouver une bonne combinaison pour cette piste, les résultats ne se sont juste pas concrétisés.»

Le pilote de la voiture No. 32 renchérit en disant, «Notre équipe s’en est bien tiré avec un autre top-30. Je
peux dire avec honnêteté que nous avons donné le meilleur de nous-même et je ne sais pas ce que j’aurais
fait sans mes coéquipiers. La température atteignait les 90 degrés Fahrenheit, il faisait tellement chaud.
On espère une course plus fraîche la semaine prochaine pour bien terminer notre voyage.»
En dépit de leur performance, l’équipe ne perd pas confiance pour le futur vers la dernière course du voyage
dans l’Ouest.
Matt DiBenedetto et l’équipe No. 32 Can-Am/Kappa seront de nouveau en piste le weekend prochain sur le
circuit Auto Club Speedway (Californie, É.-U.).

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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