Victoire flamboyante pour l'Équipe SRTC à Baie-desChaleurs
•
•

L'Équipe canadienne des rallyes Subaru remporte la victoire à Baie-des-Chaleurs,
permettant à Subaru de conserver sa première place dans la course au championnat
Cinq Subaru terminent parmi les 10 premiers, permettant à Subaru d'accentuer son avance
au Championnat des constructeurs

MISSISSAUGA, ON, le 4 juill. 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) est ravi d'annoncer que
l'Équipe canadienne des rallyes Subaru (SRTC) a remporté une victoire éclatante au Rallye Baiedes-Chaleurs qui s'est tenu durant le long weekend de la fête du Canada. Antoine L'Estage et
son copilote Alan Ockwell ont réussi à prendre de l'avance dès la première journée, une avance
qu'ils ont conservée malgré quelques légers revers sur les chemins particulièrement accidentés
de New Richmond. Surmontant des problèmes de système de transmission en début de rallye,
l'équipe a tiré son épingle du jeu le jour 2, poussant la cadence pour accentuer son avance et
finalement terminer plus de trois minutes devant son plus proche rival.

« C'est un rallye très difficile qui témoigne de l'excellence de la Subaru STI », a déclaré L'Estage.
« Une épreuve comme celle-ci ne requiert aucune grande stratégie; il faut foncer et espérer que
tout se déroule bien. »
Cette victoire a aussi propulsé L'Estage à égalité en première place au Championnat des pilotes,
puisqu'il a récolté le maximum des points dans une course très serrée pour atteindre la première
position. De plus, cinq véhicules Subaru ont terminé parmi les dix premiers, notamment les héros
du coin André et René Leblanc qui, grâce à leur troisième place, ont rejoint l'Équipe SRTC sur le
podium. Ces robustes résultats ont contribué à accentuer l'avance de Subaru au Championnat
des constructeurs, une avance confortable dans sa quête d'un 13e titre record.
Le prochain événement se tiendra à Montpellier (QC) dans le cadre du Rallye Défi du 7 au 9
septembre prochain. Ce rallye est à mi-parcours de la saison 2017 et une victoire aiderait la
SRTC à solidifier son avance dans la chaude lutte au championnat.

Pos

Chrono

Véhicule

Classe

Pilote / Copilote

1

02:07:14,0

Subaru STI 2015

Ouv. 4RM

L'Estage - Ockwell

2

02:10:28,7

Mitsubishi Lancer 2003

Ouv. 4RM

Besner - Joyal

3

02:14:11,4

Subaru WRX 2005

Ouv. 4RM

Leblanc - Leblanc

4

02:18:13,9

Subaru STI 2004

Ouv. 4RM

Arsenault - Bélanger

5

02:18:55,5

Mitsubishi Evo 8 2005

Prod 4RM

Laverdière - Trudel

6

02:19:08,5

Subaru STI 2008

Ouv. 4RM

Stanik - Burnley

7

02:22:02,9

Mitsubishi Evo X 2009

Ouv. 4RM

Djordjevic - Hall

8

02:23:30,0

Subaru STI 2004

Prod 4RM

Spencer - Ma

9

02:23:35,3

Citroen DS3 R5 2015

Ouv. 4RM

Trivino - Hernandez

10

02:23:36,1

Mitsubishi Evo X 2008

Ouv. 4RM

Panjabi - Swann

Au sujet de Subaru Canada, Inc.
Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation 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 @SubaruCanada sur Twitter.
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