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Pacific Forest Rally cette fin de semaine... 
 
 

Antoine L'Estage en quête  
d'une troisième victoire de suite au Canada 

 
 
Montréal (Québec), le 2 octobre 2013.- Le pilote québécois Antoine L’Estage (de St-Jean-sur-
Richelieu), meneur de la Coupe nord-américaine des Rallyes, disputera ce week-end le Pacific 
Forest Rally, en Colombie-Britannique. Le pilote de l'équipe Rockstar compte déjà cinq victoires 
à ce rallye qui compte à la fois pour le Championnat canadien et la Coupe nord-américaine.  
 

          
 
Suite à la fin du partenariat de Nathalie Richard avec l'équipe, Antoine L'Estage sera co-piloté 
par Craig Parry au Pacific Forest Rally. La décision quant au co-pilote qui rejoindra l'équipe 
pour les derniers événements 2013 et pour la saison 2014 sera prise plus tard à l'automne. 
Nathalie a été co-pilote au sein de l'équipe durant sept ans, avec de nombreuses victoires à la 
clé. Toute l'équipe tient à la remercier pour son travail durant ces saisons et lui souhaite bonne 
chance dans ses futures activités en sport automobile. 
 
Quatrième des six étapes du Championnat canadien 2013, le Pacific Forest Rally débute ce 
vendredi à Merritt (Colombie-Britannique), à compter de 17h30. L'arrivée aura lieu samedi, aux 
environs de 20 heures. « Le P.F.R. est l'un des événements où j'ai connu le plus de succès 
dans ma carrière, avec notamment cinq victoires. Cette année, le parcours sera similaire à l'an 
dernier avec toutefois quelques nouvelles spéciales. J'ai vraiment hâte d'être au départ pour 
tenter de remporter une troisième victoire de suite cette saison en Championnat canadien » 
indique Antoine, précédemment lauréat des rallyes Baie-des-Chaleurs et Défi. « La victoire le 
mois dernier au Rallye Défi nous a relancé dans la course au championnat canadien. 
Remporter le Pacific Forest Rally est bien entendu notre objectif ce week-end » ajoute le pilote 
québécois, qui sera de nouveau aux commandes de sa Mitsubishi Lancer Évo.10. « Nous 
n'avons pas fait d'essais avec la voiture depuis le Défi mais tout est en ordre. De plus, nous 
aurons l'occasion de faire une petite séance ce vendredi, avant le départ, en offrant à des 
invités de Yokohama d'embarquer pour un tour de démonstration. C'est toujours agréable de 
pouvoir réaliser cela pour un de nos commanditaires et en même temps cela permet de 
s'assurer que tout est parfait avec l'auto avant l'épreuve » explique Antoine. 
 

            



Antoine L'Estage totalise présentement cinq titres nord-américains (2007, 2008, 2010, 2011 et 
2012), cinq canadiens (2006, 2007, 2010 à 2012), un américain (2010) et quarante victoires 
toutes-catégories au Canada et aux États-Unis. Quant à Craig Parry, il possède une large 
expérience des compétitions de rallye en Europe, tant en Championnat du monde (WRC) qu'en 
Championnat d'Europe (ERC). 
 
Antoine L’Estage participe à la saison 2013 aux États-Unis (Rally America) et en Championnat 
canadien grâce au support de Rockstar Energy Drink, Fenêtres Concerto, Mitsubishi Canada, 
Pneus Yokohama,  Drenth Motorsport Gearboxes, Énergie Cardio, Formica Group, VP Racing 
Fuels, Alpinestars, Exe-Tc Suspensions, Driver's Edge Autosport, et Libra Racing. Pour plus 
d'information sur l'équipe ou le rallye en général, consultez le site antoinelestage.com. 
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Calendrier 2013       Championnat canadien des Rallyes 
  

Date Event Location 

02 février  RALLYE PERCE-NEIGE   Maniwaki, Québec                          Abandon   

29 et 30 juin  RALLYE BAIE-DES-CHALEURS New Richmond, Québec                 1er      

06 et 07 septembre   RALLYE DÉFI Ste-Agathe, Québec                        1er      

04 et 05 octobre PACIFIC FOREST RALLY Merritt, Colombie-Britannique              

02 novembre ROCKY MOUNTAIN RALLY Invermere, Colombie-Britannique 

30 novembre  RALLY OF THE TALL PINES Bancroft, Ontario                              
 
 

 
Calendrier 2013       Série Rally America 

  

Date Event Location 

25 et 26 janvier  SNO*DRIFT   Atlanta, Michigan                             1er               

22 et 23 février  100 ACRE WOOD Salem, Missouri                               Abandon 

03 et 04 mai  OREGON TRAIL Portland, Oregon                             Abandon 

31 mai et 01 juin   S.T.P.R. Wellsboro, Pennsylvanie                  Absent 

26 et 27 juillet NEW ENGLAND FOREST RALLY Bethel, Maine                                   Abandon 

23 et 24 août  OJIBWE FORESTS RALLY Detroit Lakes, Minnesota                 Abandon 

18 et 19 octobre LAKE SUPERIOR PRO RALLY Houghton, Michigan 
 

 
 



En photos :  
Antoine L’Estage, champion canadien et nord-américain en titre. 
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