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Pour publication immédiate

Antoine L'Estage et Nathalie Richard champions 2012...

Un podium qui clôture une saison exceptionnelle
Bancroft (Ontario), le 25 novembre 2012.- Le pilote québécois Antoine L’Estage (de St-Jeansur-Richelieu) et sa co-pilote Nathalie Richard (de Halifax, Nouvelle-Écosse) ont terminé ce
week-end la saison 2012 de la Coupe nord-américaine et du Championnat canadien des rallyes
avec un nouveau podium, le sixième en autant d'événements au canada cette année pour
l'équipe Rockstar Energy Drink. Cette deuxième place acquise au Rally of the Tall Pines,
combinée à leurs quatre victoires plus tôt dans la saison, confirme leur titre de champions nordaméricains et canadiens 2012 .

« Nous avons pris la tête de l'épreuve dès la première étape chronométrée et nous avions une
avance de près d'une minute peu après la mi-parcours lorsque nous avons eu un bris de bras
de suspension arrière droit. Cela nous a coûté quarante secondes » explique Antoine L'Estage,
qui ajoute : « nous sommes repartis pour la dernière boucle de trois spéciales très confiants.
Malheureusement nous n'avions pas fait le bon choix de pneus et nous avons été victimes
d'une crevaison au début de la plus longue étape, de 32 kilomètres. À la noirceur, nous avons
perdu pas mal de temps à changer la roue. Voilà ce qui explique notre deuxième place finale ».
Pour Antoine, cela n'enlève rien au bilan de la saison 2012 : « j'aurais aimé finir la saison avec
une autre victoire mais nous avons été un peu malchanceux lors de ce dernier événement »
confie le pilote québécois, qui termine tout de même le championnat canadien avec plus du
double de points de son plus proche adversaire. « Le Tall Pines est toujours un rallye
imprévisible, très cassant et piégeux avec ses routes de gravier recouvertes de glace par
endroits. Pour toute l'équipe Rockstar Energy Drink, il conclue tout simplement une saison 2012
où nous avons atteint tous nos objectifs » ajoute la copilote Nathalie Richard.
L'équipe Rockstar Energy Drink sera de retour la saison prochaine en championnat canadien
des Rallyes avec sa Mitsubishi lancer Évolution X.

Antoine totalise présentement cinq titres nord-américains (2007, 2008, 2010, 2011 et 2012),
cinq canadiens (2006, 2007, 2010 à 2012), un américain (2010) et trente-sept victoires toutescatégories au Canada et aux États-Unis. Nathalie Richard détient huit titres nationaux (Canada
et USA) toutes-catégories et huit nord-américains (2004, 2005 puis 2007 à 2012), ce qui
constitue un record, en plus de quarante-trois succès nationaux de part et d’autre de la
frontière.
Antoine L’Estage et Nathalie Richard participent à la saison 2012 aux États-Unis (Rally
America) et en Championnat canadien grâce au support de Rockstar Energy Drink, Formica
Group, Fenêtres Concerto, Mitsubishi Canada, Pneus Yokohama,
Drenth Motorsport
Gearboxes, Énergie Cardio, VP Racing Fuels, Exe-Tc Suspensions, Hawk Performance Brake
Pads, Driver's Edge Autosport, et Libra Racing. Pour plus d'information sur l'équipe ou le rallye
en général, consultez le site antoinelestage.com.

Source : Coyote Rallye Media Services, (514) 825 - 4332

Calendrier 2012

Championnat canadien des Rallyes

Date

Event

Location

04 février

RALLYE PERCE-NEIGE

Maniwaki, Québec

1er

26 mai

ROCKY MOUNTAIN RALLY

Calgary, Alberta

1er

29 et 30 juin

RALLYE BAIE-DES-CHALEURS

New Richmond, Québec

1er

07 et 08 septembre

RALLYE DÉFI

Ste-Agathe, Québec

2ème

12 et 13 octobre

PACIFIC FOREST RALLY

Merritt, Colombie-Britannique

1er

24 novembre

RALLY OF THE TALL PINES

Bancroft, Ontario

2ème

Calendrier 2012

Série Rally America

Date

Event

Location

27 et 28 janvier

SNO*DRIFT

Atlanta, Michigan

2ème

24 et 25 février

100 ACRE WOOD

Salem, Missouri

Abandon

05 et 06 mai

OREGON TRAIL

Portland, Oregon

Abandon

01 et 02 juin

S.T.P.R.

Wellsboro, Pennsylvanie

1er

13 et 14 juillet

NEW ENGLAND FOREST RALLY

Bethel, Maine

1er

22 et 23 septembre

OLYMPUS RALLY

Olympia, État de Washington

3ème

En photo :
Antoine L’Estage et Nathalie Richard, champions 2012,
deuxièmes au Rally of the Tall Pines ce week-end.
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