HATHAWAY OBTIENT DE BONS RÉSULTATS À LA SÉRIE
Wetaskiwin (Alberta), 28 juillet 2019 – Jason Hathaway et sa voiture numéro 3 Kubota Chevrolet sont revenus de la récente
tournée dans l’Ouest en Saskatchewan et en Alberta avec un résultat parmi les 10 meilleurs, une fin de course difficile et
enfin un podium.
Le premier événement du volet dans l’Ouest a commencé avec 2 courses de 125 tours le mercredi soir au circuit Wyant
Group, situé aux abords de Saskatoon, en Saskatchewan. Hathaway a connu de bons essais, se qualifiant en 5 e position,
puis a vécu une belle première course de 125 tours, qui lui a permis de terminer au 6 e rang.
La 2 e course a été reportée en raison d’importantes pluies dans le secteur. C’est le temps le plus rapide qu’ont pris les
coureurs à effectuer un tour qui a déterminé la grille de départ, de sorte que Hathaway a commencé en 10 e place. Un
problème mécanique pendant la course l’a ralenti de 2 tours par rapport aux meneurs; il a ainsi récolté une décevante 17
e place.
L’équipe s’est affairée sur ses bolides de course pendant la journée de pause entre les compétitions et a rendu visite à GBS
Equipment vendredi afin de soutenir leurs portes ouvertes à Humbolt, en Saskatchewan. Elle a ensuite poursuivi sa route
jusqu’au circuit Edmonton International Raceway (EIR) à Wetaskiwin, en Alberta, pour l’événement LUXXUR 300 du samedi
soir.
Les essais à l’EIR ne se sont pas révélés satisfaisants pour Hathaway, qui a eu de la difficulté à trouver l’équilibre recherché
avec sa voiture. Le ciel s’est couvert et il a plu après les essais, pour ensuite se dégager pendant les qualifications. La grille
de depart à la course de 300 tours a été déterminée par les temps obtenus aux essais, qui avaient eu lieu plus tôt le même
jour; Hathaway s’est donc retrouvé en 10 e position.
Dès le départ, Hathaway a été accroché par un autre coureur et s’est retrouvé au 13 e rang. Il a repris du poil de la bête
pour finalement atteindre le 7 e rang au 50 e tour.
À mi-chemin de la course, Hathaway occupait la 6 e position. L’équipe l’a alors rapatrié au puits pour s’occuper des pneus,
le ravitailler en essence et effectuer un réglage afin qu’il puisse parcourir les 150 tours restants. Hathaway s’est exécuté de
belle façon par la suite pour remonter le peloton et atteindre la 2 e position rendu au tour 242. Le drapeau rouge a été
brandi au tour 275 en raison de la pluie, et la course a fini par être déclarée terminée en raison de précipitations majeures,
de sorte que Hathaway a terminé sa course au 2 e rang, récoltant ainsi une première place sur le podium cette année.
« Nous avons connu un bon départ en Saskatchewan lors de la première course, puis un bris mécanique survenu lors de la
seconde nous a vraiment causé des ennuis. Notre équipe a retroussé ses manches et a connu une bien meilleure course ce
soir, terminant sur le podium. Merci à tous les amateurs d’avoir assisté à l’événement sous la pluie ainsi qu’à nos
commanditaires qui ont pu se joindre à nous ici ce soir », a déclaré Hathaway après la course.
L’équipe profitera de quelques semaines de répit avant de reprendre la compétition, cette fois au Grand Prix de TroisRivières, les 10 et 11 août 2019.
-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.
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