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La Soirée annuelle 2011, encore un succès… 

 

Saint-Pie, QC …Encore cette année, la soirée annuelle de Team Bergeron fut un immense succès. 

Plus de 240 personnes étaient sur place et ont pu, ainsi, admirer la voiture 2011 d'Alain Bergeron.     

 

Comme à l'habitude, les personnes présentes on eu droit à un super bon buffet préparé par l'équipe 

du Domaine de l'Érable, les gens de Franfreluc se sont chargés de l'animation, de faire danser et 

bouger tout le monde sans exception. Il y a eu des tirages et tous étaient très heureux de voir un Alain 

Bergeron en superbe forme.  Un chandail du gardien de but des Pingouins de Pittsburg, Marc-André 

Fleury, fut l'objet d'un tirage. Le chandail était une commandite de Construction Normand 

Beaudrault de St-Ours. 

 

Alain Bergeron en a également profité pour présenter les membres de son équipe et ses partenaires 

pour la saison 2011, mentionnons Motosport 88, Transport Benoit Lafleur, Domaine de l'Érable, 

Castrol Racing, Général Coffrage, Pompage Élite, Bétons Longueuil, DMI, Relais Routier Petit, 

Permatex, Excavation Martin Chagnon, Carrelages Centre du Québec, GMCI, Garage Réal 

Barré, Entreprises Joe Boucher, BR Motosports, HRP Racing Products, Rod End Supply, Pro 

Shocks, Real Wheels, Carl Graphic, Chalet de l'Érable, Red Bear Hand Cleaner, BDJ, 

Imprimerie CIC, Mégatech, Déco Plus, BuroPro Drummondville.  

 

Cette soirée revêtait également un caractère spécial 

puisqu'une partie des fonds amassés ira à la Fondation 

Rêves d'enfants.  C'est un montant de $ 1,000 qui sera 

versé à la fondation et qui contribuera ainsi à la réalisation 

d'un rêve exceptionnel d’un enfant. Pour plus 

d'informations sur la Fondation rêves d'enfants, visiter le : 

www.revesdenfants.ca . 

http://www.teambergeron.com/
http://www.revesdenfants.ca/


 

 

 

Merci de votre support! 

 

Source :     Équipe de course Alain Bergeron  

Alain Forcier    (819) 397-5179       

forcier.al@gmail.com 

 

 

Commanditaires de Prix de présence 

 

 

- Permatex 

- Hôtel des Seigneurs de St-Hyacinthe 

- Maestro Technologies 

- Denise Sport de St-Hyacinthe 

- Chalet de l’Érable de St-Paul 

- DL Performance 

- Lussier Pontiac de St-Hyacinthe 

- Resto Bar Le Spot de St-Pie 

- Restaurant PéPé de St-Hyacinthe 

- Casa du Spaghetti de Granby 

- Fleuristerie TDL Les Trésors De Léontine 

- Dumoulin de St-Hyacinthe 

- Énergie Cardio de St-Hyacinthe 

- Restaurant Mikes de St-Hyacinthe 

- Vertige de St-Hyacinthe 

- Fourrure Doris de St-Hyacinthe 

- Brasserie Douville de St-Hyacinthe 

- Restaurant Scores de St-Hyacinthe 

- Boulangerie Première Moisson – Vaudreuil 

 

 

- Holiday Inn Express & Suites De St-Hyacinthe 

- La Cage aux Sports de St-Hyacinthe 

- Salon Rita Fleuriste de St-Hyacinthe 

- Restaurant Le Charbon de St-Hyacinthe 

- Restaurant Rôtisserie Excellence 

- Concept Traditionnel Finimeuble  

- Vélo Mario Pontbriand de St-Pie 

- Castrol 

- IGA Famille Jodoin de St-Hyacinthe 

- L’aumônière de St-Pie 

- Le  Sixième Continent de St-Hyacinthe 

- Mégatech- Marc Brodeur de St-Pie 

- Avon Guylaine Robert de St-Cyrille de 

Wendover 

- Gestion Brodeur & Lessard de St-Pie 

- Cage aux Sports de Granby 

- BuroPro  Drummondville – David Morin 

- Restaurant Normandin – Drummondville 

- Yoko Traiteur en sushi 
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Rappel 
 
     En 2011, Alain Bergeron en est à sa douzième 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 

http://www.teambergeron.com/
mailto:al_forcier@yahoo.com

