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Communiqué de presse pour diffusion immédiate 
 
 
Lundi le 25 avril 2016 
 
Chers pilotes F1600 &  équipiers  
 
La direction de la série Formula Tour 1600 est heureuse de vous confirmer notre participation 
au prestigieux Grand Prix du Canada 2016, les 10, 11 & 12 juin. 
 
Je vous confirme que nous serons une des trois séries de soutien en compagnie du Ferrari 
Challenge et GT3 PORSCHE cup. De plus, nous serons comme l’an passé dans le même 
paddock que Ferrari challange & GT3 cup.  
 
Francois Dumontier, CEO du Groupe de course Octane inc, nous fait une place de choix au 
Grand Prix du Canada et je m’attends à une forte participation comme les 9 dernières 
années. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier nos commanditaires STCH Transport, Toyotires Canada, 
Eneos oil, Honda racing HPD & Lp tent canada sans eux ce weekend de course n’auraient pas été 
possible. 
 
Je vais mettre sur notre site l’horaire du weekend dès que je l’aurai reçu de Octane Management 
mais je vous confirme que nous serons en piste vendredi, samedi et dimanche. 
 
Je vous rappelle que le GP F1 DU CANADA est le seul évènement du calendrier à mettre à 
son horaire la F1600, alors il faut en profiter. 
 
 
 
 
Salutations 
 
Marcel Lafontaine président 
Cell 8193509750 
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Press release  
 
 
Thursday April 21th 2016 
 
Dear  F1600 drivers & teams 
 
Formulatour1600 management are please to confirm our participation to 2016 Grand Prix du 
Canada June 10,11 & 12. 
 
I can confirm that we are one of the 3 support series with Ferrari Challenge & Porsche GT3 cup. 
 
Francois Dumontier, CEO of  Octane management inc, give us a great opportunity to be 
part of 2016 Grand Prix du Canada and I am in right to expect biggest crowd of 2016 
season like for the last 9 years. 
 
I would like to thank our 2016 sponsors; SCTCH transport, Toyotires Canada, Eneos oil, Honda 
racing HPD & LP tent without them this race weekend will not be possible. 
 
This is very important to tell, that GP F1 CANADA is the only one who allow F1600 to be 
part of this great race weekend in the world, so lets enjoy it. 
 
I will release the race weekend schedule as soon I will get it, but we will be on track Friday, 
Saturday & Sunday. 
 
 
. 
Best regards 
 
Marcel Lafontaine president 
Cell 8193509750 

 


