HATHAWAY TOP 5 AU GP3R
Trois-Rivières (Québec),12 août 2019 – La course du Grand Prix de Trois-Rivières, avec sa piste de 2,46 km, s’est
avéré positive pour Hathaway et num éro 3 K ubota Chevrolet , qui se sont classés parmi les 10 meilleurs.
Le GP3R célébrait son 50e anniversaire avec la série Pinty’s de NASCAR comme événement phare de la fin de semaine.
Malheureusement, la chaussée en période précourse était mouillée, inondée de pluie, de sorte que les essais et
qualifications ne purent avoir lieu, et que les positions de départ furent octroyées selon les points au classement.
Les équipes ont reçu l’autorisation de se pratiquer pendant 30 minutes le dimanche matin, avant que le drapeau vert ne
se fasse brandir en après-midi.
Hathaway a commencé 8e et s’est rapidement faufilé parmi les voitures qui se suivaient de près. À mi-chemin de la
course, il figurait en 4e position. Il a alterné entre le 3e et le 4e rang durant la majeure partie de la course; les pilotes ont
offert tout un spectacle à la foule tandis qu’ils se disputaient rudement chaque position.
Les tours ont terminé de s’écouler, emportant du même coup la fougue de Hathaway, qui a vu sa présence parmi les
5 meilleurs lui filer entre les mains. Il a ainsi ramené une 6e place à l’écurie.
« Nous avons livré une honnête performance aujourd’hui et sommes fiers de repartir avec une 6e place. Merci à
Premier de nous avoir amenés ici en fin de semaine et merci à tous les concessionnaires qui nous soutiennent et rendent
le tout possible pour nous », a affirmé Hathaway.
L’équipe se dirigera maintenant vers l’une de ses destinations favorites, les Maritimes, pour l’événement Bumber to
Bumper 300 au circuit Riverside à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, qui aura lieu ce samedi 17 août.
-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).
L’équipe T3R/EHR est fière d’être partenaire de Kubota Canada, de Premier Bulk Systems, de Fast Eddie Racewear,
de Kugel Bearing et de Choko Motorsports.
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.
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