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RAPHAEL LESSARD DÉCOUVRE SA VOITURE PINTY’S À L’AUTODROME CHAUDIÈRE  

 NASCAR Pinty’s 300, 29 juin 2019 
  
Vallée-Jonction (Québec, Canada) - le 18 juin 2019. Raphaël Lessard et Dumoulin Compétition ont dévoilé ce 
matin les couleurs de la voiture #07 Sociétés Louis Jacques | FRL Express à l’Autodrome Chaudière. Par la suite, 
le pilote et son équipe ont enchaîné plusieurs séances d’essais afin de déterminer les réglages adaptés aux 
conditions de la piste et au style de pilotage de Raphaël Lessard. Une journée des plus efficaces : dévoilement 
des couleurs réussi, prise en main facile, réglages optimisés, siège confortable et chronos rapides.   
 
Plusieurs membres de la famille, investisseurs, amis et amateurs de course se sont déplacés pour l’occasion et 
tous ont pu constater le niveau élevé de préparation de la voiture adapté au petit anneau de vitesse aux virages 
relevés.  
 
« Je suis heureux de ma première sortie. Les réglages sont bons et nous allons continuer à l’améliorer au cours 
de la journée. Nous sommes près du record de piste avec des vieux pneus. C’est tout dire ! » mentionne le pilote 
de la voiture #07 Sociétés Louis Jacques | FRL Express. 
 
« Nous avons eu une bonne journée. Les essais portent fruit, surtout avec la maturité de Raphaël et son 
efficacité à bien communiquer avec l’équipe, » déclare Jean-Francois Dumoulin, co-propriétaire de l’équipe.   
 
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 en sport compact élite dont une victoire (Honda Civic) 
• 2014 Sport compact élite et Sportsman Québec, 2015 deux courses en série PASS (Super Late Model) 
• 2017 Record de piste en série Limitée (Camaro) lors d’essais en piste 
• 2018 Bacon Bowl ACT (Late Model) 
 

  
Crédit Photo : MC Levasseur 
Images haute résolution : http://bit.ly/2Kq2bN8  
 

DATE COURSE SÉRIES ÉQUIPE DÉP. ARR. Notes 

9 
mars 

Five Flags Speedway, 
Pensacola, USA 
5flagsspeedway.com 

ARCA  
arcaracing.com 

KBR Development 
kbrdevelopment.com 6e 8e 83 tours menés sur 200 

23 
mars  

Martinsville Speedway, 
Virginie, USA 
martinsvillespeedway.com 

Gander Outdoors Truck  
nascar.com/news/gander-
outdoors-truck-series 

Kyle Busch Motosports 
kylebuschmotorsporsts.
com 

7e 14e --- 

   



 
-30- 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
 

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 

6 avril  
Bristol Motor Speedway, 
Tennessee, USA 
bristolmotorspeedway.com 

K&N Pro East 
hometracks.nascar.com/regio
nal/kn-pro-series-east/ 

Bill McAnally 
Racing 
bmrnaparacing.com 

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

11 
avril  

Bristol Motors Speedway 
bristolmotorspeedway.com 

Gander Outdoors Truck 
nascar.com/news/gander-
outdoors-truck-series 

Kyle Busch Motosports 
kylebuschmotorsporsts.
com 

-- -- Essais 

3 mai  
Dover International 
Speedway, Delaware, USA 
doverspeedway.com 

Gander Outdoors Truck  
nascar.com/news/gander-
outdoors-truck-series 

Kyle Busch Motosports 
kylebuschmotorsporsts.
com 

7e   11e  Chrono le plus rapide lors des essais 

21 
mai  

Iowa Speedway, Newton, 
USA - iowaspeedway.com 

Gander Outdoors Truck 
nascar.com/news/gander-
outdoors-truck-series 

Kyle Busch Motosports 
kylebuschmotorsporsts.
com 

-- -- Essais 

31 
mai  

Pocono Raceway, 
Pennsylvanie, USA 
poconoraceway.com 

ARCA 
arcaracing.com 

KBR Development 
kbrdevelopment.com 7 4 -- 

15 
juin 

Iowa Speedway, Newton, 
USA 
iowaspeedway.com 

Gander Outdoors Truck 
nascar.com/news/gander-
outdoors-truck-series 

DGR-Crosley 
dgrcrosley.com 13 9 

P3 et P2 lors des séances d’essais. 
Qualifications annulées à cause de la 
pluie. Positions de départ établies en 
fonction du classement des 
propriétaires au championnat. 
Le vainqueur est disqualifié et 
Raphaël gagne une position 

29 
juin  

Autodrome Chaudière, 
Vallée-Jonction, Québec 
autodromechaudiere.com 

NASCAR Late Model Bilodeau Brothers    

29 
juin  

Autodrome Chaudière, 
Vallée-Jonction, Québec 
autodromechaudiere.com 

NASCR Pinty’s 
hometracks.nascar.com/intern
ational/pintys-series/ 

Dumoulin Compétition 
dumoulincompetition.c
om 

   

27 
juillet  

Autodrome Chaudière, 
Vallée-Jonction, Québec 
autodromechaudiere.com 

NASCAR Late Model 
Bilodeau Brothers 

   

30 
juillet  

Autodrome Chaudière, 
Vallée-Jonction, Québec 
autodromechaudiere.com 

Sportsman Dirt 
Autodrome Granby | 
Production JR    

30 
juillet  

Autodrome Chaudière, 
Vallée-Jonction, Québec 
autodromechaudiere.com 

NASCAR Late Model 
Bilodeau Brothers 

   

15 
août  

Bristol Motor Speedway, 
Tennessee, USA 
bristolmotorspeedway.com 

Gander Outdoors Truck  
nascar.com/news/gander-
outdoors-truck-series 

Kyle Busch Motosports 
kylebuschmotorsporsts.
com 

   

17 
août  

Autodrome Chaudière, 
Vallée-Jonction, Québec 
autodromechaudiere.com 

NASCAR Late Model Bilodeau Brothers    

25 
août 

Canadian Tire Motorsport 
Park, Bowmanville, 
Ontario, Canada 
canadiantiremotorsportpar
k.com 

Gander Outdoors Truck 
nascar.com/news/gander-
outdoors-truck-series 

DGR-Crosley 
dgrcrosley.com    



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.  
 
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. 
Depuis 2016, Dumoulin Compétition prépare ses propres voitures à l’interne. 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.  
 
CONTACT MÉDIA : 
Jessica Ménard, Les Équipes Caissie-Ménard inc.  
Consultante pour Raphaël Lessard Racing  
Cellulaire : 819.448.6514 – Courriel : jmenard@caissiemenard.com  
   
Suivez Raphaël Lessard : 
 
Site Web   Facebook    Twitter   Instagram   Google Drive 
 


