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Deux top 5 au Québec pour Alain Bergeron… 

Saint-Pie, QC …Alain Bergeron et l'équipe de course 8b (Team Bergeron) 

étaient en piste, en fin de semaine, tout près de la maison, soit au Québec 

avec la série Empire Super Sprints, et il n'aura pas déçu ses supporteurs et 

commanditaires. 

 

Vendredi soir (3 juin), la série ESS et le pilote de Saint-Pie étaient en visite à 

l'Autodrome Granby alors que samedi soir, ces mêmes pilotes étaient à 

l'Autodrome Drummond de Drummondville.   

 

Vendredi, donc, Alain Bergeron obtenait une place en finale A-Main en remportant sa course de 

qualification.  Deuxième sur la grille de départ lors de la finale, le québécois pris les devants dès le 

départ et ce jusqu'en mi-course.  Les problèmes mécaniques subis en qualification n'ont surement pas 

aidés alors que Bergeron perdit la position de commande, terminant tout de même en force avec une 

deuxième place.  

 

Hier soir à l'Autodrome Drummond, avec la voiture de 

réserve, l'équipe 8B se mérita une place en finale avec 

une deuxième position en qualification. En course 

DASH, c'est en troisième place que Bergeron compléta 

la course.  Pour la finale A-Main, la tâche s'annonçait 

ardue car le pilote du Sprint 8b Transport Benoit Lafleur 

était douzième sur la grille de départ.  Ne décevant pas 

les amateurs, Bergeron travailla d'arrache-pied et 

remonta ses adversaires et termina cinquième, dans le pare-choc arrière des voitures qui le précédait.  
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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  
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