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Deux troisièmes places et un accrochage.  

 

Saint-Pie, QC … Alain Bergeron reprenait la compétition en fin 

de semaine avec trois courses en trois soirs. Vendredi le 16 

juillet, il était à la piste d'Ohsweken Speedway dans la région 

de Niagara avec les pilotes de la série ESS.  Huitième sur la 

grille de départ, le pilote de Saint-Pie a fait une très belle 

course pour remonter ses adversaires et terminer en troisième 

position au quadrillé. 

 

Le lendemain, soit samedi soir, Bergeron était à la piste de Brockville ON pour une course de la série 

ASCS Patriots. Après avoir remporté la course DASH, le québécois était neuvième sur la grille de 

départ, et avec une piste sèche offrant peu de dépassements, la tâche s'annonçait ardue.  Remontant 

un à un ses adversaires, Bergeron était cinquième avec deux tours à faire, et de plus en plus rapide. 

À l'avant dernier tour, il réussi à s'accaparer du troisième rang mais manqua de temps pour rejoindre 

les meneurs.  Il termina troisième. 

 

Dimanche soir à Cornwall ON, l'objectif était donc un troisième podium en trois soirs pour Bergeron.  

Après s'être qualifié pour le tirage au sort, en vertu d'une quatrième place en qualification (il était 

septième au départ), les espoirs étaient permis.  Encore une fois, la chance n'était pas du côté de 

Bergeron puisqu'il hérita de la septième place sur la grille de départ de la course A-Main. Dès le 

départ, il monta jusqu'au quatrième rang et il se retrouva tout juste derrière la voiture qui occupait la 

troisième place.  Alors qu'il était à l'intérieur de ce dernier en entrant dans le tournant numéro un, une 

autre voiture se présenta à l'intérieur alors qu'il ne restait plus de place. La voiture de Bergeron fut 

prise en 'sandwich', poussée vers l'extérieur avec un essieu tordu et envoyée dans le décor. La soirée 

était terminée pour Bergeron. C'était la première fois en 2010 que Bergeron terminait en dehors du 

Top 10. 



 

 

Détails et photos disponibles sur le site internet: www.teambergeron.com 

 

Merci de votre support!   
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Rappel 
 

     En 2010, Alain Bergeron en est à sa onzième saison au volant d’un 
Sprint Car. Ces bolides sont considérés parmi les voitures de course les 

plus rapides au monde.   Lors de la saison 2006, Bergeron fut 
couronné grand champion de la série  Empire Super Sprints. Ce titre 
de Champion suivait une très bonne saison 2005, alors qu'il terminait 
la campagne au cinquième rang du classement général et était 
déclaré champion du ‘Gater Racing News Lap Leader Award’.  
 
     Bergeron fut le premier Canadien à remporter une victoire en  Sprint, 
avec les ESS.  En 2001, à sa deuxième campagne seulement au volant 
d'un Sprint Car, il fut le pilote de la série avec le plus de victoires, soit trois.  
On sait que cette catégorie de voitures de course est un château fort des 
pilotes américains.  Malgré une très jeune carrière en Sprint Car, Alain 
Bergeron est déjà au 18e rang des pilotes au chapitre des victoires de tous 

les temps pour la série ESS avec 7 gains. 
 
     Tout au long de la saison estivale, nous vous tiendrons au courant 
des résultats et des différentes nouvelles de l'Équipe d'Alain Bergeron, 
alors qu'elle sera sur la route pour rivaliser avec les meilleurs de la 
discipline. Pendant les mois de juin, juillet et Août, Alain Bergeron et les 
pilotes de la série ESS seront en visite aux Autodromes Drummond et 
Granby. 
 
     Alain Bergeron demeure à Saint-Pie-de-Bagot et fut champion dans 
les séries Mini-Sprint, et VTT, autant sur terre battue que sur glace.  
 
     Si vous désirez contacter directement Alain Bergeron pour une 

entrevue ou pour tout autre renseignement, n'hésitez-pas. Nous 
pourrons également vous faire parvenir des photos du pilote et de la 
voiture. 
 
    Vous pouvez aussi visiter le site Web d'Alain Bergeron au 
www.teambergeron.com 
 
Pour contacter Alain Bergeron:  
    
 
     Équipe de course Alain Bergeron 
     Alain Forcier 
     (819) 397-5179 
     forcier.al@gmail.com 
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