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Privée de plusieurs courses en raison de la pluie, la puissante
formation NASCAR Sportsman Ippersiel renouvelait le plaisir des
amateurs le samedi 10 juillet à Saint-Eustache avec une 1re victoire
de Normand Lavigueur, puis une 3e du leader cette année, le jeune
Steve Côté.
Les gagnants de la première épreuve NASCAR Sportsman
Ippersiel de samedi, Steve Côté (12), Jonathan Bouvrette
(41) et Maxime Pelletier (66), relanceront l’imposante
formation NASCAR sous les étoiles samedi et mardi
prochains, à l’Autodrome Saint-Eustache. (Photo : Yvan
Lavoie)

Au cours de ces deux épreuves animées de 50 tours, Maxime Pelletier de
Terrebonne est allé chercher une 2e marche du podium, puis une 4e
place lors de la seconde épreuve.
Il filait 3e quand Steve Côté est parvenu, magistral, à le dépasser dans

une courbe. Il terminait ainsi 4e lors de la 2e épreuve derrière Steve Côté, Jonathan Bouvrette et Normand Lavigueur. La première
course de 50 tours a été remportée par Steve Côté devant Maxime Pelletier et Jonathan Bouvrette.
Martin Goulet gagnant du Cummins Procam
Fil RSS
Également de la région des Moulins, Martin Goulet, qui a mené une chaude lutte dans les deux épreuves, terminant 4e et 10e, s'est
distingué en Cummins Procam avec une solide victoire où il était visiblement favori. Sylvain Talbot et Elie Arsenault ont conclu 2e et
3e.
Steve Ladouceur gagne sa première course cette année en Sport Compacte devant Claude Salois, Dave Taylor et Dave Coursol.
Notons que le jeune Dave Coursol a récolté une 5e place en Sportsman Ippersiel : il a 16 ans, mais est entraîné par nul autre qu'André
Coursol, ravi de telles performances à un si jeune âge. Robin Harrison, absent, a rapporté la triple couronne de Montmagny.
Sylvain Denis le remporte en Légendes Modifiées devant le champion en titre Stéphane Aubin et Stéphane Caron. Jean-Claude
Legris, qui a fait huit tonneaux dans les airs la semaine dernière, a repris le collier avec la même énergie. Quel chic type qui a mobilisé
l'attention des spectateurs lorsqu'il raconté que tout se passe en un instant, qu'on n'a pas le temps d'avoir peur et qu'il faut rapidement
retourner en piste!
Yan Perreault a remporté la course Challenge 4 devant Alain Tardif et Pierre Duguay.
Spécial vacances
Les activités reprennent ce samedi avec toutes les catégories. Privés de courses en raison d'un temps pluvieux en début de saison,
nous dit Yves Ladouceur, «les amateurs profiteront d'une sorte de spécial vacances mardi soir prochain, le 20 juillet, avec les reprises
des courses NASCAR et les Challenge». C'est toujours spécial en soirée à l'Autodrome Saint-Eustache : on dirait que la brise
«pogne» juste au-dessus et dedans la canicule. Si!
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