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Un début de fin de semaine chargé d'émotions… 

Saint-Pie, QC … Tous les amateurs voulaient venir le saluer. Les responsables 

des Autodromes Drummond et Granby voulaient à leur tour souligner son 

implication et l'impact qu'il a eu dans le domaine des Sprints Car au Québec.  

Mais avant tout, Alain Bergeron désirait offrir aux spectateurs, la meilleure 

performance possible. 

 

Vendredi soir, à Granby, le pilote de Saint-Pie était 6e sur la grille de départ lors 

de l'épreuve principal A-Main.  Avec des conditions de piste très sèche, les 

espoirs étaient limités. Bergeron aura tout de même tenté quelques manœuvres à la partie haute de la 

piste, mais sans grand succès.  Il termina en 6e place. Le lendemain, samedi, tous se retrouvaient à 

Drummondville pour un programme régulier, précédé de la finale A-Main du 5 juin à reprendre.  9e sur 

la grille, lors de cette première finale, Bergeron réussi à terminer 6e, malgré une piste encore très 

sèche.  

 

C'était alors place au programme régulier.  Alain Bergeron démontra qu'il n'avait pas l'intention de s'en 

laisser imposer. Après avoir remporté sa course de qualification, il termina 3e lors de la course DASH.  

Le tirage au sort le relégua alors au 7e rang sur la grille de départ, ce qui rendait la tâche encore plus 

difficile. Le pilote québécois n'allait pas laisser ses collègues s'en sortir aussi facilement. Alors que les 

conditions semblaient n'offrir que le bas de la piste comme 'groove' valable, Bergeron utilisa le haut du 

circuit et se mit soudainement à remonter ses adversaires, les surprenant les uns après les autres. 

Comme par le passé, il venait de tracer la voie car d'autres pilotes se mirent à l'imiter. Cependant, une 

autre tuile attendait Bergeron. Déjà près des meneurs au 19e tour, en dépassant un retardataire, ce 

dernier se présenta devant Bergeron qui dû alors sauter sur les freins, ce qui fit tourner la voiture 8B.  

Avec les réflexes d'un chat, Bergeron, n'arrêta pas la voiture et fit un 360 degré et reparti aussitôt.  

Malheureusement pour lui, les officiels de la piste ont déployé le drapeau jaune trop vite et Bergeron 
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du repartir de l'arrière du peloton lors de la relance. Le couteau entre les dents, il s'accapara le piste 

et remonta tous les pilotes devant lui pour terminer finalement 

en 7e place au grand plaisir des amateurs. Du jamais vu. Ayant 

déjà gagné le cœur des amateurs, Bergeron avait prouvé, une 

fois de plus, qu'il était un pilote exceptionnel et doté d'un sang-

froid sans pareille. 

 

Malgré la déception qui se lisait sur le visage de toute l'équipe 

après la course, c'est avec un côté positif que tous entrevoyaient 

l'avenir car on ne sait jamais ce que la vie réserve à ceux qui savent tirer le meilleur de chaque 

situation. 

 

Photos et autres informations disponibles sur le site internet: www.teambergeron.com  

 

Merci de votre support!   

 

Source :     Équipe de course Alain Bergeron  

Alain Forcier   (819) 397-5179       

forcier.al@gmail.com 
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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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