COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE CLUB AUTOS SPORT DÉFI ET PIRELLI S’ASSOCIENT POUR 5 ANS
Le manufacturier italien fournira ses pneus pour 5 événements
du Championnat des Rallyes canadiens
Montréal, le 16 janvier 2019.- Le Club Autos Sport Défi Inc. (CASDI), organisateur du Rallye
Défi, et le manufacturier de pneus Pirelli ont le plaisir d’annoncer aujourd’hui la signature d’un
partenariat d’une durée de cinq ans, qui implique également les rallyes Perce-Neige, Baie-desChaleurs et Charlevoix, organisés au Québec, ainsi que le Lincoln Electric Tall Pines Rally, en
Ontario.
Ces cinq événements font tous partie de la Coupe nord-américaine et du Championnat des
Rallyes canadiens (CRC), en plus d’être des événements annuels de grande tradition auprès
des fans et des concurrents de rallyes de performance à travers le Canada.
L’entente, qui voit Pirelli devenir commanditaire de ces cinq rallyes pour les saisons 2019 à
2023 inclusivement, ajoute ainsi du prestige à ces événements majeurs en plus de développer
la promotion des pneumatiques Pirelli dans des rallyes reconnus chacun pour leurs spécificités
et leur héritage.
Le Rallye Perce-Neige, dont l’édition 2019 aura lieu dans trois semaines (samedi 2 févier à
Maniwaki, Québec) est le seul rallye 100% hivernal du Championnat canadien; le Rallye Baiedes-Chaleurs est un événement sportif par excellence en Gaspésie durant l’été; le Rallye Défi,
présenté dans la MRC Papineau (Outaouais), puise ses racines dans le Critérium qui compta
pour le Championnat du monde (WRC, série où Pirelli compte d’ailleurs de nombreux titres
mondiaux); le Rallye de Charlevoix est reconnu par beaucoup comme le rallye spectacle par
excellence à l’automne au cœur d’une des plus belles régions du Québec; et le Lincoln Electric
Tall Pines Rally demeure, année après année, l’unique rendez-vous continental et national de
rallye en Ontario, dans la région de Bancroft.

« Nous sommes très honorés d'être associés à ces événements historiques. Pirelli a une
histoire gagnante sur la scène mondiale des rallyes et nous sommes ravis d'avoir de nouvelles
équipes qui pourront ainsi essayer nos produits » indique Orazio Mastracchio, responsable du
sport motorisé pour l’Amérique du Nord chez Pirelli.
Compagnie fondée en 1872, Pirelli & C. SpA est le cinquième plus grand fabricant de pneus au
monde en termes de ventes. Présente dans plus de 160 pays, Pirelli compte 18 sites de
production et emploie environ 30 000 personnes à travers le monde. Pirelli est l'un des
principaux manufacturiers de pneus haut de gamme en raison de son engagement envers la RD. Participant avec succès à des compétitions automobiles depuis 1907, Pirelli est actuellement
le fournisseur exclusif du championnat de Formule 1, du championnat mondial Superbike, ainsi
que de nombreux championnats monomarque dans le monde entier.
La compagnie fabrique, distribue et commercialise des pneus d'équipement d'origine et de
rechange destinés à l'exportation et au marché domestique pour les voitures/motocyclettes
(États-Unis, Canada, Mexique).
- FIN Pour plus d’information :
Pneus Pirelli,
347-501-1156
Louis Montpellier
Club Autos Sport Défi Inc.,
819-230-8187 ou 819-428-3282
Rappel des dates
ÉVÉNEMENTS DU CHAMPIONNAT DES RALLYES CANADIENS ASSOCIÉS À PIRELLI :
01-02 février : Rallye Perce-Neige, Maniwaki (Québec) – rallyeperceneige.com
28-30 juin : Rallye international Baie-des-Chaleurs, New Richmond (Québec) – rallyebdc.com
05-07 septembre : Rallye Défi, Montpellier (Québec) – rallyedefi.com
17-19 octobre : Rallye de Charlevoix, La Malbaie (Québec) – rallyecharlevoix.com
22-23 novembre : Lincoln Electric Tall Pines Rally, Bancroft (Ontario) – tallpinesrally.com

