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Après une 2ème place au Michigan, l’ouverture de la saison canadienne... 
 
 

Antoine L'Estage en quête du record absolu de titres ! 
 
 
Montréal (Québec), le 4 février 2014.- Champion nord-américain et canadien des rallyes pour 
la sixième fois en carrière au terme de la saison 2013, le pilote québécois Antoine L’Estage (de 
St-Jean-sur-Richelieu) débute ce samedi la saison 2014 du Championnat canadien avec un 
double objectif : remporter pour la sixième fois cette épreuve, le Rallye Perce-Neige, ce qui 
serait un record, en route vers un possible septième titre de champion canadien des pilotes à 
l’issue de cette saison, ce qui le placerait seul au premier rang du palmarès des championnats 
en rallye au Canada. 
 

                 
 
 
Après avoir disputé un premier événement aux États-Unis il y a une dizaine de jours, où il a 
terminé deuxième, Antoine L’Estage est confiant à l’aube de cette nouvelle saison canadienne : 
« Nous avons connu une très bonne entrée en matière en récoltant la deuxième place finale au 
Sno*Drift Rally, la première manche de la saison aux États-Unis. Nous étions même en tête 
durant les premières étapes chronométrées. Notre voiture a été révisée par les bons soins de 
John Buffum et elle est parfaite en vue du Rallye Perce-Neige.  Je suis impatient de débuter ce 
championnat canadien 2014 » indique Antoine L’Estage, qui précise : « le Perce-Neige est un 
rallye difficile, très piégeux, mais j’ai toujours aimé ses routes glacées et enneigées, de plus, je 
peux compter sur toute la gamme des pneus Yokohama pour m’aider efficacement dans mon 
travail de pilote ».   
 
Antoine L’Estage était co-piloté au Michigan par le Britannique Marshall Clarke. Au Rallye 
Perce-Neige ce samedi, il en sera à un tout premier événement avec John Hall, natif de la 
Grande-Bretagne mais résidant dans la province de l’Alberta, à la lecture des notes. « John est 
très expérimenté, je suis confiant que nous allons fort bien travailler ensemble » ajoute L’Estage 
qui partage présentement le premier rang du palmarès des pilotes champions canadiens avec 
Frank Sprongl et Tom McGeer. Il est cette année en quête d’un septième gain afin de se hisser 
seul au sommet de la hiérarchie qui compte près de soixante années d’histoire. 
 
Le Rallye Perce-Neige a pour quartier-général la ville de Maniwaki, dans la région de la Haute-
Gatineau au Québec, au nord d’Ottawa. L’épreuve, qui en est à sa quarante-neuvième édition 
cette année, débutera à 9 heures pour se terminer aux environs de 22 heures. 
 
Antoine L'Estage totalise à ce jour six titres nord-américains (2007, 2008, 2010, 2011, 2012 et 
2013), six canadiens (2006, 2007, 2010 à 2013), un américain (2010) et quarante-deux victoires 
toutes-catégories au Canada et aux États-Unis.  



 
Il est inscrit au Championnat canadien des Rallyes 2014 grâce au support de Pneus Yokohama,  
Drenth Motorsport Gearboxes, Énergie Cardio, Formica Group, VP Racing Fuels, Alpinestars, 
Exe-Tc Suspensions, Driver's Edge Autosport, et Libra Racing, ainsi que dans quelques 
événements nord-américains avec la collaboration supplémentaire de Rockstar Energy Drink. 
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 2014       Championnat canadien des Rallyes 
  

Date Event Location 

08 février  RALLYE PERCE-NEIGE   Maniwaki, Québec                             

27 et 28 juin  RALLYE BAIE-DES-CHALEURS New Richmond, Québec                       

05 et 06 septembre   RALLYE DÉFI Ste-Agathe, Québec                              

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

31 oct. et 01 novembre ROCKY MOUNTAIN RALLY Invermere, Colombie-Britannique   

29 novembre  RALLY OF THE TALL PINES Bancroft, Ontario                              
 
 
 

Calendrier 2014       Série Rally America 
  

Date Event Location 

22 et 25 janvier  SNO*DRIFT   Atlanta, Michigan                             2ème           

21 et 22 février  100 ACRE WOOD Salem, Missouri                                

02 et 03 mai  OREGON TRAIL Portland, Oregon                              

06 et 07 juin   S.T.P.R. Wellsboro, Pennsylvanie                  

18 et 19 juillet NEW ENGLAND FOREST RALLY Bethel, Maine                                   

22 et 23 août  OJIBWE FORESTS RALLY Detroit Lakes, Minnesota                 

17 et 18 octobre LAKE SUPERIOR PRO RALLY Houghton, Michigan                         
 

 
 
 
 
À propos de Rockstar :  
Rockstar Energy Drink est conçu pour tous ceux qui mènent une vie très active – des athlètes aux 
chanteurs rock. Disponible dans plus de 20 saveurs en fonction des souhaits des différents points de 
vente dans plus de 30 pays, Rockstar soutien le style de vie ‘’Rockstar’’ à travers la planète dans les 
sports d’action, les sports motorisés et la musique. Pour plus d’information, 
visitez www.ca.rockstarenergy.com 
  
Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/RockstarCanada 
www.twitter.com/Rockstar69CAN www.instagram.com/rockstarenergycanada  
www.YouTube.com/Rockstar 
 
 



 
 
 
En photo : Antoine L’Estage débute sa saison canadienne 2014 de rallye ce samedi. 
 
 

 
 
Crédit : Scott Rains. Plus haute résolution disponible sur demande. 
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