UNE FIN SOLIDE POUR HATHAWAY AU CTMP
Bowmanville, Ontario - le 26 août 2019 - Après sa victoire sur le circuit Riverside Speedway le week-end dernier,
Hathaway était déterminé à obtenir une solide performance avec son Chevrolet Kubota n ° 3 au parcours de classe
mondiale de 2,495 milles au Canadian Tire Motorsport Park.
La voiture a bien fonctionné et était assez stable pour prendre le drapeau vert dimanche matin. Hathaway s'est qualifié
13e en qualifications de groupe et était confiant dans sa voiture et son équipe pour se frayer un chemin vers l'avant.
À la moitié de l'épreuve des 51 tours, Hathaway était entré dans le top 5 ce dimanche et sa voiture se sentait plutôt
sportive. Hathaway a franchi les stands au 35e tour pour les pneus et a remonté dans le peloton jusqu’à la 8e place. À la
2e reprise, le 49e tour a fait une bonne passe dans le virage 1 et a pris 2 places et a pris la 6e place. La course s'est
terminée sous une superbe finition en damier blanc et Hathaway a ramené sa machine de course à la 6ème place.
Le propriétaire de l’équipe, Ed Hakonson, était satisfait de l’équipe. « Les garçons ont travaillé dur pour donner à Jay une
bonne machine de course pour ce week-end. Jay a fait une belle course et nous sommes heureux de la 6ème place ici à
CTMP. Cette équipe est vraiment un bon groupe et nous sommes fiers de pouvoir compter parmi nous Kubota et tous
nos partenaires », a déclaré Hakonson après la course.
Le prochain événement pour l'équipe aura lieu le 7 septembre 2019 à l'Autodrome St Eustache, juste au nord de
Montréal.
-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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