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RAPHAËL LESSARD EN SÉRIE PINTY’S À L’AUTODROME CHAUDIÈRE AVEC DUMOULIN COMPÉTITION 

 NASCAR Pinty’s 300, 29 juin 2019 
 

Saint-Joseph-de-Beauce (Québec, Canada) - le 20 avril 2019. Un retour aux sources pour Raphaël Lessard qui 
annonce sa participation au NASCAR Pinty’s 300 présentée le 29 juin prochain sur l’ovale d’un quart de mille de 
l’Autodrome Chaudière (Vallée-Jonction, troisième épreuve de la série canadienne). C’est toujours avec fébrilité que le jeune 
pilote court à domicile, surtout sur ce circuit où il a commencé sa carrière en 2013 alors qu’il n’avait que 11 ans. 
Raphaël Lessard sera au volant d’une voiture aux couleurs de la Société d'investissements Louis Jacques ltée 
préparée par l’Équipe de course Dumoulin Compétition, double championne de la série NASCAR Pinty’s (2014 et 

2018). 
 
« Je suis tellement content de courir chez nous, à l’Autodrome Chaudière cette année, les occasions sont rares 
depuis que je cours aux États-Unis », mentionne Raphaël Lessard. « C’est LE premier circuit sur lequel j’ai 
performé et c’est une de mes pistes préférées. Je suis vraiment reconnaissant envers toutes les personnes qui 
travaillent dans le dossier pour m’offrir cette opportunié et particulièrement Monsieur Louis Jacques, merci. »  
 
Louis Jacques, président de la Société d'investissements Louis Jacques ltée, offre un important support 
financier à ce retour de Raphaël Lessard chez lui. « Je suis attentivement sa carrière depuis des années, alors 
que son grand talent nous impressionne à chaque sortie. Je ne pouvais pas rater cette occasion de saluer ses 
performances avec mes collaborateurs et clients, surtout devant la possibilité de rouler chez nous. L’action ne 
manquera pas ! » déclare Louis Jacques. 
 
Voiture préparée par Dumoulin Compétition 
 

La voiture aux couleurs de la Société d'investissements Louis Jacques ltée sera préparée par Dumoulin 
Compétition. « Raphaël Lessard est un pilote de la relève prometteur et nous sommes ravis de faire équipe avec 
lui. Le spectacle saura plaire à tout le monde, et nous comptons le féliciter sur le podium après la course », 
mentionne Jean-François Dumoulin, pilote et copropriétaire de Dumoulin Compétition. 
 
« Ce sera vraiment plaisant de courir pour l’équipe des frères Dumoulin, d’autant plus qu’ils ont gagné le 
championnat l’an dernier. Je vais essayer de compétitionner avec Louis-Philippe Dumoulin, il va être dur à 
battre, mais nous serons là surtout pour avoir du plaisir. Ce sera ma première fois dans cette série et les pilotes 
sont de haut calibre comme Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin, Andrew Ranger, Alex Tagliani, Marc-
Antoine Camirand, ce sont tous des pilotes qui ont des années d’expérience, certains ont aussi été des 
champions dans différentes séries. Plus jeune, je les regardais courir à Vallée-Jonction et je m’imaginais un jour 
pouvoir me mesurer à eux et cela va enfin se réaliser », explique Raphaël Lessard. 
 
Raphaël Lessard a couru dans différentes séries sur ce circuit  
 

• 2013 Sport compact amateur (Honda Civic – 1ère Victoire le jour de son anniversaire à 12 ans) 
• 2013 deux courses dont une victoire en Sport compact élite (Honda Civic) 



• 2014 Sport compact élite et Sportsman Québec (Sportsman), 2015 deux courses en série PASS (Super Late Model) 
• 2017 record de piste en série Limitée (Camaro) lors d’essais en piste. 
• 2018 Bacon Ball ACT (Late Model) 
 
Autres courses en série NASCAR Pinty’s ? 
Le 29 juin marquera sa première course dans la série NASCAR Pinty’s, toutefois Raphaël Lessard est à la 
recherche de partenaires afin de participer également aux prestigieux événements du Grand Prix de Trois-
Rivières (10 et 11 août) et du Canadian Tire Motorsport Park (24 et 25 août). 
 

Le 29 juin prochain, c’est un rendez-vous ! 
Billets en vente : https://lepointdevente.com/autodrome-chaudiere 

 
Prochaine épreuve : Camionnette NASCAR Gander Outdoors – 3 mai 2019 Dover international Speedway 
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CONTACT MÉDIA : 
Mario Lachance, coordinateur Raphaël Lessard Racing  
Cellulaire : 418.369.9209 – Courriel : mlachance@frlexpress.ca 
   
Suivez Raphaël Lessard : 
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
 

À PROPOS DE L’ÉQUIPE DE COURSE DUMOULIN COMPÉTITION 
En 2009, Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin ont fondé l'Équipe de course Dumoulin Compétition. Ils se sont associés avec des 
experts de la finance, du marketing, de la logistique et du management sportif, afin de bâtir une structure organisationnelle solide. 
Leur devise : « Passion - Performance – Partenariat » exprime la volonté de performer en piste et d’offrir à leur partenaires la visibilité 
et la rentabilité maximales en lien avec leur implication. Leur vision : Devenir le chef de file en sport automobile au Canada grâce aux 
performances en piste, à ses valeurs entrepreneuriales et humaines.  

DATE COURSE SÉRIES ÉQUIPE DÉPART RÉSULTAT Notes 

9 mars 2019 Five Flags Speedway, 
Pensacola, USA ARCA  KBR 

Development 6e 8e 83 tours menés sur 250 

23 mars 2019 Martinsville Speedway, 
Virginie, USA 

Gander Outdoors 
Truck  

Kyle Busch 
Motosports 7e 14e --- 

6 avril 2019 Bristol Motor Speedway, 
Tennessee, USA K&N Pro East Bill McAnally 

Racing 17e 9e Avarie mécanique et 
pénalité à l’équipe 

3 mai 2019 
Dover International 
Speedway, Delaware, 
USA 

NASCAR Gander 
Outdoors Truck  

Kyle Busch 
Motosports     

29 juin 2019 Autodrome Chaudière NASCAR Pinty’s Dumoulin 
Compétition    

15 août 2019 Bristol Motor Speedway, 
Tennessee, USA 

Gander Outdoors 
Truck  

Kyle Busch 
Motosports    



 
À PROPOS DE RAPHAËL LESSARD 
Né le 5 juillet 2001 à Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada, Raphaël Lessard est l’un des espoirs les plus prometteurs de la course 
nord-américaine. Raphaël a fait ses débuts en stock-car en 2013, sur des pistes locales de la région de Québec. Son talent exceptionnel 
lui a vite permis de gravir les échelons et d’attirer en 2015 l'attention de David Gilliland, ancien pilote de la série NASCAR Monster et 
maintenant propriétaire d’équipe. Une entente a alors permis à Lessard de participer aux quatre dernières courses de la saison en 
série PASS North Tour ; une série Late Model sur ovale pavé, au volant d’une camionnette de l’équipe David Gilliland Racing.  
 
En 2016, sa première saison à plein temps avec Gilliland Racing, Lessard a remporté le titre de la série CARS Super Late Model Tour 
avec quatre victoires, 8 top-cinq et 9 top-dix au volant de sa Toyota Camry n ° 99. Il est également devenu le plus jeune pilote canadien 
à avoir remporté le titre d’une grande série de stock-cars aux États-Unis. Depuis 2016, Lessard fait partie du prestigieux programme 
de développement de pilotes de Toyota Racing Development (TRD). À ce jour, il est le seul Canadien à avoir été recruté dans ce 
programme. Raphael Lessard Racing  
 
2018 – Participe à 16 courses - Super Late Model avec Kyle Busch Motorsports 
• Deux victoires, sept top-5 et 13 top-10 
• Remporte la course U.S. Short Track Nationals au Bristol Motor Speedway 
• Remporte le Red Bull 400 at Anderson Speedway 
• Mène 60 tours de piste au fameux Snowball Derby en décembre, avant qu’une fuite ne le sorte de la course avec seulement six (6) 

tours à compléter. 
 
2017 – Participe à 20 courses Super Late Model et deux courses en série ARCA 
• Deux victoires et huit top-5 en catégorie Super Late Model 
• Un top-10 en deux participations en série ARCA 
• Élu le pilote le plus populaire en Amérique Nord par Speed51.com 
• Élu comme un des 10 meilleurs pilotes à surveiller en 2017 par Speed51.com 
• Nommé par Speed51.com Short Track Power Ranking comme 7e meilleur pilote aux États-Unis 
 
2016 – Participe à 10 courses 
• Champion en Série CARS Super Late Model 
• Plus jeune pilote canadien à remporter une série prestigieuse en stock-car aux États-Unis 
• Quatre victoires, huit top-5 and neuf top-10 sur 10 courses 
 
À PROPOS DE FRL EXPRESS inc. 
F.R.L. Express Inc. est une compagnie de transport général fondé en décembre 2004 par François Lessard. Son principal champ 
d’activité est le transport général en remorque fermée sur courte et longue distance au Canada et aux États-Unis, et ce, depuis tout 
près de 15 ans. Nous comptons présentement une cinquantaine d’employés en plus d’une dizaine de voituriers remorqueurs. Nous 
sommes fiers du chemin parcouru depuis ces dernières années et de tous ceux qui ont participé et qui participent toujours à ce jour à 
ce succès. Nos employés, notre service et la satisfaction de notre clientèle sont nos priorités. Nous sommes fiers d’être partenaires de 
la réussite et des réalisations de notre fils Raphaël Lessard.  


