HATHAWAY EST GRAND GAGNANT
DU BUMPER TO BUMPER 300 À RIVERSIDE
Antigonish (Nouvelle-Écosse), 17 août 2019 – Après avoir connu de bonnes courses récemment, Jason Hathaway et sa numéro
3 Kubota Chevrolet, ont sorti le grand jeu pour offrir tout un spectacle à la foule réunie à l’occasion de l’événement Bumper to
Bumper 300 sur le circuit Riverside International Speedway.
Lors des essais, Hathaway et son équipe ont procédé aux derniers réglages pour améliorer leur bolide et s’inscrire au 6 e rang, mais
c’est véritablement lors des qualifications qu’ils sont passés à la vitesse supérieure et ont obtenu un temps
permettant à Hathaway de se trouver en 2 e place, tout juste derrière son ami Donald Chisolm sur la ligne de départ.
Hathaway a toujours bien fait à Riverside, ainsi l’équipe se présentait à la course cette fois-ci avec un seul objectif en tête : repartir
avec la victoire!
Hathaway s’est maintenu parmi les 3 premiers coureurs durant la première partie de la course, atteignant même la 2 e place avant de
prendre la pause obligatoire au 151 e tour pour les pneus, le carburant et les réglages.
Il a ensuite perdu du terrain et s’est retrouvé parmi les 5 meilleurs peu de temps après la moitié de la course, mais s’est hissé de
nouveau en 3 e place à partir du 243 ème tour. Il a bien profité de chaque relance pour en arriver à occuper le second rang au 272
ème tour, puis a réduit l’écart qui le séparait du meneur à 20 tours de la fin de la course. Deux autres relances avant le 300 ème tour
ont donné l’occasion à Hathaway de reprendre la tête. Malgré un drapeau vert, un drapeau blanc et enfin un drapeau à damier en
surtemps, Hathaway a maîtrisé la route et a remporté sa première course de la saison 2019 de façon spectaculaire.
Hathaway était emballé de cette victoire. « Ç’a été tout un spectacle ce soir, et j’espère que les amateurs l’ont apprécié. Cette piste est
comme une deuxième maison pour mon équipe et ma famille, puisqu’on compte plein d’admirateurs et de bons amis dans la région.
C’était super de partager le départ avec Donald, et de repartir grand vainqueur représente la plus belle conclusion qui soit à cette
soirée. Nos gars ont travaillé fort et quand on est sortis du camion-remorque, on était au meilleur de notre forme. En plus, c’est
l’anniversaire du propriétaire de la voiture aujourd’hui, alors c’est un cadeau de fête assez impressionnant pour Ed. »
Le prochain événement se tiendra le 25 août au Canadian Tire Motorsports Park, à l’occasion du Silverado 250 weekend mettant en
vedette la compétition Gander Outdoors Truck de NASCAR, conjointement avec la série Pinty’s de NASCAR.
-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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