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2015-04-28 Saint-Pie, QC  

  Alain Bergeron et son équipe, avaient décidé, suite à l'annulation des courses de Can Am et Mohawk Speedway, 

d'aller débuter la saison avec la série Patriot Sprint tour.  

  La soirée s'est cependant terminée plus tôt que prévu alors qu'un bolide est entré en collision avec la voiture 8b du 

pilote de Saint-Pie. La voiture de Bergeron a fait plusieurs tonneaux pour terminer sa course de l'autre côté du muret 

de protection. Il semblerait qu'un problème d'accélérateur de la voiture de l'autre pilote serait à l'origine de l'incident. 

Heureusement, Alain Bergeron est sorti indemne de cet accident.  

  La soirée avait toutefois débutée de belle façon puisque Bergeron s'était qualifié pour la finale A-Main en terminant 

au quatrième rang en course de qualification, après être parti du sixième rang. en course Dash, le pilote Québécois 

termina au cinquième rang... C'est donc du 13e rang qu'Alain Bergeron prenait le départ de la finale A-Main... Il 

remontait le peloton et s'accaparait du 9e rang lorsque l'accident est survenu.  

  Avec toute la détermination qu'on lui connait, Alain Bergeron n'a pas l'intention d'abandonner. 
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2015-05-31 Saint-Pie, QC... C'était une fin de semaine de 2 jours de courses pour Alain Bergeron et son équipe, mais 

dame nature aura fait en sorte que seule l'épreuve de Granby aura eu lieu.   

 Après avoir vu sa voiture détruite, lors d'une violente sortie de piste survenue à la piste de Merrittville, en début de 

saison, Alain Bergeron et son équipe avait remontée une voiture pour cette fin de semaine, mais sans avoir été en 

mesure de tester cette nouvelle voiture.  

 La soirée de vendredi soir à Granby s'est tout de même très bien déroulée puisque le pilote de Saint-Pie a terminé au 

quatrième rang lors de la finale A-Main. Il avait pris le départ du 9e rang. En qualification, c'est de la dernière position 

sur la grille de départ que Bergeron réussi a remonter tous ses adversaires pour remporter la course. Malheureusement, 

la course de samedi fut annulée à cause de la mauvaise température. 

 

  



 

 

2015-06-21 Saint-Pie, QC... Alain Bergeron et son équipe étaient à la piste d'Ohsweken Speedway en Ontario ce 

vendredi soir. Alors que la voiture se comportait de belle façon en qualification et en début de course en finale, un 

problème de pneu causa toute sorte de problème au pilote de Saint-Pie lors de cette finale. Qualifié pour le A-Main , 

résultat d'une troisième place en qualification, c'est de la cinquième place qu'il prenait le départ lors de la finale. 

Relégué au sixième rang au départ, il remonta pour se retrouvé au quatrième rang. Bergeron y allait à fond de train et 

sans ménagement.  

Cependant une piste ultra collante et très 'rough' firent en sorte que le pneu arrière droit perdit de la pression, Deux 

drapeaux rouge plus tard, la voiture se mit à sautiller dangereusement, ce qui fit que la voiture parti en dérapage. C'est 

donc de l'arrière que Bergeron reprit le départ pour remonter et terminer au qinzième rang. Nonobstant, ce problème 

de pneu, la voiture se comportait très bien et c’est ce qui est encourageant pour les prochaines courses. 

  



 

 

2015-07-03... Douzième place en finale A-Main a la piste de Can-Am Speedway (Lafargeville NY). Alain Bergeron 

s'était qualifié pour la finale en remportant sa course de qualification. Prochaines courses dans 2 semaines à 

Brockville et Cornwall 

  



 

 

2015-07-20  Saint-Pie, QC... Alain Bergeron ne l'a vraiment pas eu facile ce weekend... les positions de départ le 

reléguant loin derrière sur la grille de départ lors des courses de qualification. À Brockville ON,  Mince consolation 

est la victoire en course DASH... Parti du neuvième rang en finale, un contact avec le muret de protection à la mi-

course, le relégua au dernier rang et le pilote de Saint-Pie fut en mesure de terminer tout de même au 12e rang. 

Le lendemain, à la piste de Cornwall, encore un position de départ défavorable relégua Bergeron loin sur la grille de 

départ en finale et c'est au 13e rang qu'il termina la finale 

  



 

 

2015-07-24   Saison compromise pour l'équipe Team Bergeron.  

Alain Bergeron et son équipe étaient à la piste de Mohawk speedway dans l'état de New York et c'est définitivement 

une soirée à oublier. Problèmes tout au long de la soirée qui s'est soldée par un bris majeur de moteur. S'agira de voir 

l'ampleur des dégats au moteur cette semaine. 

  



 

 

2015-10-03   Retour en piste pour le Super Dirt Week.  

Alain Bergeron et son équipe seront de retour en piste à Rolling Wheels Raceway, à Elbridge NY, dans le cadre du 

Super Dirt Week le vendredi 9 octobre prochain. Rappelons que la saison du pilote québécois fut compromise en 

juillet à cause d'un bris de moteur majeur 

 

  



 

 

2015-10-11... 360 Sprint Car challenge. 

Malgré 3 mois d'absence, dû à un bris de moteur, Alain Bergeron s'en tire super bien et termine en huitième place en 

finale A-Main du 360 Sprint Car Challenge à la piste de Rolling Wheels Raceway dans le cadre du 360 Sprint Car 

challenge du super dirt Week 2015. En terminant au troisième rang dans sa course de qualification, le pilote québécois 

s'est mérité une place en finale, huitième sur la grille de départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Rappel 

 

     En 2013, Alain Bergeron en est à sa quatorzième 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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