
  

  

2017 - NOUVELLES  
 

 dimanche 10 Sept 2017 Saint-Pie, QC...... Samedi soir, Alain Bergeron était à la piste de Can-Am à Lafargeville 

NY. Vainqueur en qualification, Alain Bergeron était confiant pour la finale, mais le tirage au sort lui donna la 10e 

place sur la grille de départ. Avec une piste très sec et sachant que les dépassements seraient rares, le pilote de Saint-

Pie tenta une manoeuvre dans le haut de la piste dès le départ. Malheureusement, la voiture se retrouva à l'extérieur et 

perdit beaucoup de positions. Bergeron réussi à remonter le peloton et termina en 13e place. .  

  

    

dimanche 20 Août 2017 Saint-Pie, QC...... Samedi soir (19 août), Alain Bergeron et son équipe était de 

retour en piste à la piste de Brockville Ontario Speedway pour une épreuve de la série ESS. La soirée 

avait très bien débutée avec une victoire en qualification. Le tirage au sort a voulu que le pilote de 

Saint-Pie soit huitième au départ de la final A-Main.  Après avoir remonté jusqu'en quatrième place, 

une crevaison sur le pneu arrière droit termina la soirée de la voiture Motosports 88,  n'ayant aucun 

temps alloué pour changer le pneu.    

dimanche 4 juin 2017 Saint-Pie, QC......... Vendredi, Alain Bergeron et l'équipe du Motosport 88/Bert 

Transmission étaient à l'Autodrome Granby et c'est en quatrième place que le pilote de Saint-Pie a 

terminé en finale, tout près des meneurs. Il avait pris le départ de la huitième position. Le lendemain, 

samedi 3 juin, Bergeron était à Drummondville et après avoir pris le départ de la dixième place, c'est en 

huitième position que la voiture 88 passa le fil d'arrivée. Finalement, dimanche, c'est au Cornwall 

Motor speedway que l'équipe Motosport 88 / Bert Transmission terminait sa fin de semaine de travail 

avec une troisième place en finale. 

 

vendredi 19 mai 2017 Saint-Pie, QC.......... . .  Deuxième place à Outlaw Speedway (Dundee NY) pour Alain 

Bergeron au volant du Sprint Bert Transmission 88..  


