HATHAWAY REBONDIT À LA COURSE HONDA INDY
Toronto (Ontario), le 13 juillet 2019 – 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.
Les pratiques et qualifications n’auront pas été de tout repos pour Hathaway tandis qu’il devait se réapproprier une piste
qu’il n’avait pas parcourue en trois ans. Les tours alors effectués auront été cruciaux pour le pilote, lui permettant de
s’ajuster et de se représenter de nouveau le tracé et ses caractéristiques techniques.
Hathaway, qui s’est qualifié en 14 e position pour le départ, a concentré tous ses efforts pour remonter ses adversaires
avec sa voiture numéro 3 Kubota Chevrolet. Des conditions météorologiques extrêmes se sont invitées samedi aprèsmidi au parc des expositions, retardant le début de l’événement de deux heures.
Lorsque le signal de départ a finalement pu être donné, Hathaway a commencé à se frayer un chemin parmi les autres
coureurs sur la piste de course temporaire de 2,874 km. À mi-chemin, il se situait au 11 e rang, sur une piste étroite où les
dépassements sont difficiles. Un nouveau départ tardif aura donné à Hathaway de belles occasions de
dépassement, de sorte qu’il a pu terminer au 8 e rang.
« Je suis bien content de l’issue de ma performance. Cela faisait quelques années que je n’avais pas été ici, et j’ai une
nouvelle voiture de course cette saison. Mon équipe a accompli de grandes choses au chapitre des ajustements pendant les
qualifications et pour la course. Notre tour le plus rapide du week-end a eu lieu pendant la course, au tour 23 », a affirmé
Hathaway en affichant un grand sourire satisfait après la compétition. À la fin du mois de juillet, l’équipe se dirigera vers
l’ouest à l’occasion du rendez-vous annuel de la série NASCAR sur le circuit Wyant Group à Saskatoon, en Saskatchewan,
qui se tiendra le 24 juillet, pour ensuite atteindre la piste Edmonton International Raceway, près d’Edmonton, en Alberta, le
27 juillet.
-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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