Subaru signe d'impressionnantes performances au
Pacific Forest Rally



L'Équipe canadienne des rallyes Subaru grimpe sur la plus haute marche du podium; six
Subaru terminent dans les dix premiers
Subaru est désormais confortablement en tête pour décrocher le championnat des
constructeurs, avec deux rallyes à disputer

MISSISSAUGA, ON, le 4 oct. 2016 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer les
performances exceptionnelles de l'Équipe canadienne des rallyes Subaru (SRTC) formée par le
pilote Antoine L'Estage et le copilote Darren Garrod, au Pacific Forest Rally. Livrant une
prestation réellement impressionnante, l'équipe a remporté toutes les étapes en route vers la
victoire, franchissant la ligne d'arrivée avec une avance de plus de sept minutes. Ayant fait
preuve de persévérance malgré quelques revers au cours de la première moitié de la saison,
l'équipe n'est plus qu'à un point de la tête dans la chaude lutte au titre du Championnat des
pilotes.
« Cette victoire était réellement importante pour toute l'équipe », raconte L'Estage à l'issue de
l'éclatante victoire de la SRTC. « Nous avons vécu certaines difficultés plus tôt cette année, mais
nous sommes désormais en bonne position pour remporter le championnat. Le travail n'est pas
terminé. Il reste encore deux épreuves, mais je connais très bien le Rally of the Tall Pines. Il reste
aussi le rallye Big White; j'aime beaucoup les rallyes sur la neige, alors ce sera une bonne
épreuve. »
Le rallye Pacific Forest s'est avéré un événement favorable pour plusieurs équipes Subaru, dont
trois ont terminé parmi les quatre premières places, notamment l'équipe formée par Derik Nelson
et Adam Newell qui a offert une performance remarquable à bord de la BRZ 2013. Bien que
cette voiture soit une propulsion plutôt qu'une traction intégrale comme la plupart des voitures de
rallye, l'équipe a réussi à décrocher une impressionnante troisième place.
Ces excellents résultats ont permis à Subaru de rester en tête du championnat des
constructeurs, creusant un grand écart dans la course au titre, avec seulement deux rallyes à
disputer dans la saison.
La saison tire à sa fin et l'équipe se prépare pour l'avant-dernier rallye de la saison, le Rally of the
Tall Pines, qui se déroulera à Bancroft, en Ontario, les 25 et 26 novembre prochain.
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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