UNE VICTOIRE ET UNE FIN DE SEMAINE SPÉCIALE POUR
HATHAWAY À L’AUTODROME ST-EUSTACHE
Stouffville, (Ontario), le 10 septembre 2019 – Jason Hathaway et son équipe ont eu quelques jours très spéciaux à l'autodrome StEustashe, près de Laval au Québec, dimanche après-midi.
La deuxième course de la saison 2019 aura servi à donner une bonne dose de confiance à Hathaway et à son équipe le week- end dernier, lors
de la prestigieuse compétition Honda Indy du samedi.
Le week-end a commencé avec l’arrivée de Maxson Aubrey Hathaway, fils de Jay et de Jamie, tôt vendredi matin. Il pesait 8 lb et 12 oz et
mesurait 21 ¾ po. Jay a pu rentrer chez lui avec Jamie et leur bébé et les installer avant de se rendre au Lucas Oil 250. Lorsqu’il a quitté son
jeune fils ce soir-là, il lui a promis qu’il prévoyait ramener un trophée à la maison pour décorer sa nouvelle chambre et il a tenu sa promesse
au petit Maxson.
Le week-end était également un événement important pour l’autodrome historique Eustashe, car la course de la NASCAR Pinty’s Series serait la
dernière course qu’il verrait avant la fermeture définitive du parcours.
Lorsque le jour de la course est arrivé samedi, le week-end de Pinty’s a de nouveau été interrompu par des averses de pluie et les équipes ont
pu se mettre en piste pour les essais jusqu’au début de l’après-midi. Hathaway dans sa Chevrolet Kubota #3 s'est bien entraîné et a obtenu
une 4e place au départ de la course principale de 250 tours reportée à dimanche après-midi en raison des conditions météorologiques.
Lorsque le drapeau vert est tombé sur le terrain dimanche, Hathaway a couru dans le top 3 toute la journée et a finalement pris les devants au
redémarrage du 170e tour. Le reste de la course de 250 tours, Hathaway se démarquait du reste du peloton et se concentrait pour mener sa
machine de course jusqu’au bout.
Hathaway ne pouvait pas croire les événements que sa famille et son équipe ont pu vivre. « Nous n’aurions pas pu mieux écrire le scénario, je
te le dis. J’ai dit à mon nouveau petit garçon que je rapportais un trophée à la maison et que nous l’avons avec son premier drapeau à damier.
C’est plutôt cool. Les fans sont restés avec nous dans les tribunes ce week-end et nous sommes très heureux que nos invités spéciaux de
Kubota aient également pu être présents. C’est un honneur d’enregistrer la dernière victoire sur cette piste avec tout ce qu’elle a accompli. Ce
week-end a été formidable et nous en sommes très reconnaissants. » a déclaré Hathaway après avoir rejoint son équipe à Victory Lane.
Le prochain événement aura lieu au sud de la frontière au New Hampshire Motor Speedway à Loudon, au New Hampshire, le 21 septembre.
C’est la deuxième fois que la série NASCAR Pinty’s Series parcourt la frontière Canada / États-Unis pour présenter le talent incroyable que nous
avons ici.
-30La série Pinty’s de NASCAR de 2019 se compose de 13 événements au Canada, de la Nouvelle-Écosse à l’Alberta. 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/ (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.
À propos de Kubota : Kubota 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 www.kubota.ca.
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