HATHAWAY REVIENT À LA COMPÉTITION À TEMPS PLEIN EN SÉRIE PINTY’S DE NASCAR

Stouffville, Ontario, le 6 mars 2019 — Après une pause de 2 ans, Jason Hathaway rejoindra la
compétition à temps plein de la série Pinty’s de NASCAR en 2019.
Hathaway a pris un temps d’arrêt de la compétition professionnelle en NASCAR afin de passer du temps
avec sa famille, au terme de la saison 2016. EHR a mis sur pied un tout nouveau Pro Late Model pour
s’amuser un peu en 2017, ce qui lui a permis de mettre la main sur la première place au Jukasa Motor
Speedway à l’occasion de l’inauguration de la compétition Canadian Short Track Nationals, ainsi que d’être
en position de tête à l’événement IWK250 au Riverside Speedway. En 2018, l’équipe de EHR a présenté une
programmation NASCAR à temps plein en plus de participer aux expositions majeures de Pro Late Models en
Ontario et en Nouvelle-Écosse.
« Le feu de la compétition brûle encore en moi et m’amènera à gagner d’autres courses en série Pinty’s de
NASCAR. Je sais que je peux livrer la marchandise quand je suis derrière le volant et que j’ai toute mon
équipe derrière moi. Nous sommes des travailleurs acharnés soudés et nous avons tous décidé qu’il était
temps pour nous de courser ensemble de nouveau », a confié Hathaway à partir du garage de l’équipe à
Stouffville, en Ontario.
En soutien aux efforts de l’équipe, EHR et Kubota Canada sont heureux d’annoncer que Kubota sera le
commanditaire principal de la voiture n
 uméro 3 Kubota Chevrolet Camaro durant la série Pinty’s de
NASCAR en 2019.
« Kubota Canada est enchantée de voir Jason reprendre les commandes de la numéro 3 Kubota Chevrolet
pour la saison 2019 », de dire Rob Allison, le directeur de la marque chez Kubota Canada Ltée. « La fiche de
Jason parle d’elle-même, et n’oublions pas la formidable équipe sur laquelle il peut compter; je suis
convaincu qu’il sera constamment dans la course pour la première place à chaque compétition. »
Voici ce qu’en dit le propriétaire de l’écurie, Ed Hakonson : « Nous sommes enthousiastes de retrouver
Jason comme pilote pour la saison 2019. Il a démontré l’ampleur de son talent pendant des années et des
années de course, et a toujours bien représenté nos marques. Nous sommes fiers d’être à ses côtés pour
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une autre saison de compétition à temps plein en série Pinty’s de NASCAR et avons hâte de faire rayonner
les couleurs de Kubota. »
La série Pinty’s de NASCAR de 2019 se compose de 13 événements au Canada, de la Nouvelle-Écosse à
l’Alberta. Le coup d’envoi sera donné au Canadian Tire Motorsport Park à l’occasion de l’événement Castrol
Presents the Victoria Day, les 19 et 20 mai prochain 2019. Pour consulter l’horaire des événements inscrits à
la série Pinty’s de Nascar pour toute la saison, veuillez cliquer ici :
https://hometracks.nascar.com/international/pintys-series/schedule-results/ (en anglais seulement).
Pour rester à l’affût des dernières nouvelles de la saison 2019, les amateurs peuvent suivre Jason et
l’équipe T3R/EHR sur la page de Ed Hakonson Racing sur Facebook, sur le compte Twitter @
 EHRT3R, sur
le compte ehrt3r sur Instagram, ou encore en visitant le site Web officiel au www.Team3Red.com (en
anglais seulement).
Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec Jamie Hakonson au 416 560-6103 ou à
jamie@team3red.com.
-30Kubota Canada ltée est l’unique responsable de la commercialisation et de la distribution d’équipement
signé Kubota, ce qui comprend une gamme complète de tracteurs avec une prise de force pouvant
atteindre 140 HP, des accessoires à la hauteur de la performance de ses produits, de l’équipement
compact et utilitaire destiné à la construction, de l’équipement résidentiel pour la tonte de pelouse et les
travaux jardiniers, des produits commerciaux d’entretien de pelouse ainsi que des véhicules utilitaires.
Pour obtenir de la documentation relative aux produits ou connaître l’emplacement des concessionnaires,
visitez le w
 ww.kubota.ca.
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