COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Pour diffusion immédiate)

Date: 26 mars 2017
Event: Auto Club 400 (5e course de 36)
Série: Monster Energy NASCAR Cup Series (MENCS)
Lieu: Auto Club Speedway (3,22 km sur ovale en forme de D)
Format: 200 tours prévus, séparés en 3 phases (60 tours/60 tours/80 tours)
Départ/Arrivée: 38e/29e (313 tours complétés sur 314)
Position au classement: 28e (64 points)
Gagnant: Kyle Larson
Fontana (Californie, États-Unis), le 26 Mars 2017 — Après avoir manqué de peu les qualifications pour
l’Auto Club 400, Matt DiBenedetto ne comptait pas décevoir quiconque chez lui. Dimanche, bien que le natif
de Grass Valley s’est lancé de la 38e position au côté du Champion en titre Jimmie Johnson, il a rapidement
pris sa place au sein d’un groupe de 5 pilotes qui se sont continuellement battus pour le top 25. Sans dépit,
il ramène à son équipe Go FAS Racing le 29e échelon.
«Notre weekend reflète bien le savoir-faire de notre équipe,» a dit DiBenedetto voulant soulever l’effort de
son équipe lors de la 5e course en série Monster Energy NASCAR Cup. «Nous avons eu quelques problèmes

avec notre Ford Can-Am/Kappa lors des qualifications comme plusieurs autres équipes qui n’ont pas eu le
temps de passer à l’inspection, mais nous avons bien capitalisé lors des pratiques pour obtenir un bolide
d’émérite. Ma performance de l’an passé nous guidait en quelque sorte pour les réglages de la voiture et
c’est ce qui nous a permis d’obtenir une voiture qui se bonifiait après quelques tours en piste.»
Le pilote de la voiture No.32 renchérit, «C’est un autre bon résultat consécutif avec une voiture en parfait
état qui nous place 28e au classement. Il est évident qu’on cherche toujours à se surpasser, mais il faut être
réaliste. Nous nous maintenons au-dessus de plusieurs équipes qui possèdent le double de notre budget,
c’est synonyme de réussite pour nous.»
Bien heureux de revenir vers l’Est, l’équipe est sur le point de disputer sa première épreuve en courte piste.
Pour la première fois cette année, la voiture Ford No.32 portera les couleurs de Keen Parts/CorvetteParts.
net. La piste d’un demi-mile à Martinsville aussi surnommée le trombone, promet beaucoup d’action à ne
pas manquer dimanche prochain à 14 h sur les ondes de FS1.
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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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