
Subaru remporte le Championnat des constructeurs au 

rallye Tall Pines 

 L'Équipe canadienne des rallyes Subaru signe une autre victoire impressionnante contre 
des concurrents féroces et dans des conditions difficiles  

 Sept véhicules Subaru terminent parmi les dix premiers  

MISSISSAUGA, ON, le 29 nov. 2016 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer 
que l'Équipe canadienne des rallyes Subaru (SRTC), formée par le pilote Antoine L'Estage et le 
copilote Darren Garrod, a encore une fois grimpé sur la plus haute marche du podium. L'Équipe a 
terminé en première place au rallye Tall Pines de Bancroft (ON) avec une avance de plus de 
trois minutes. Cette victoire permet aussi au pilote de prendre la première place dans la course 
au Championnat des pilotes alors qu'il ne reste qu'une épreuve au calendrier. L'Équipe a 
devancé des concurrents coriaces, notamment Travis Pastrana et Robbie Durant de l'Équipe 
américaine des rallyes Subaru qui a terminé à la deuxième place à ses débuts au rallye Tall 
Pines. Simon Vincent et son copilote Hubert Gaudreau ont quant à eux grimpé sur la troisième 
marche du podium.  

« Nous sommes venus ici avec comme objectif de reprendre la tête du Championnat des rallyes 
canadiens, mais puisque Travis était ici, je savais que la compétition serait rude », a déclaré 
L'Estage. « En fin de compte, nous avons gagné le rallye et battu cette équipe, ce qui est tout-à-
fait génial. »  

Plusieurs équipes Subaru ont réalisé de bons résultats au rallye Tall Pines, puisque 
sept véhicules Subaru figurent parmi les dix premiers, notamment les cinq premiers. Avec 
seulement une épreuve à faire au calendrier, Subaru détient à présent une avance insurmontable 
dans la course au Championnat des constructeurs et la voie est libre pour signer une douzième 
victoire, un record.  

La dernière épreuve de la saison 2016 se déroulera à Kelowna (C.-B.) les 10 et 11 décembre 
prochain dans le cadre du rallye Big White, une nouvelle destination ayant la réputation de 
réserver aux concurrents des conditions hivernales exigeantes.  

Au sujet de Subaru Canada, Inc.  
Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Fuji Heavy Industries Ltd. du Japon. Ayant 
son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, 
pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 92 concessionnaires agréés à 
travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez 
@Subaru_Canada sur Twitter.  
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Renseignements :  

Julie Lychak, 905-568-4959, jlychak@subaru.ca ; Naomi Kislanski, 905-568-4959, 
nkislanski@subaru.ca ; Sébastien Lajoie, Relations avec les médias, Région du Québec, 514-
336-0600, slajoie@subaru.ca  
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