
Langis Caron  

Le beauceron  

qui refuse de vieillir 



Langis Caron, qui est né le 19 juin 1943, a un dossier fort impressionnant dans le 

monde du stock-car. Voici un court résumé de sa belle carrière. 

Très jeune, il était déjà assis dans un go-kart de compétition. Au début de la vingtaine, il 

a piloté  une voiture de course pendant  trois saisons sur la terre-battue à St-Georges-
de-Beauce.  

Durant les années 1970 et 1980, il a couru sur plusieurs pistes du Québec et chez nos 

voisins américains. Il a plusieurs victoires et championnats à son crédit dont un très 

chaudement disputé avec des adversaires de tailles tels : Claude Aubin, Jean-Paul 

Cabana, Ron Barcomb, Robbie Crouch, Keith Cavanagh, les frères Bob et  Beaver Dragon, 

Dave Dion, Stud Fadden, Hector Leclaire, et autres dans la classe  Late Model Sportsman 

à  la prestigieuse  piste  Catamount Stadium Vermont U.S. en 1976.  

Il a  monté sur la première marche du podium  à trois reprises dans la série 

NASCAR North Tour. Une première victoire à l’Autodrome Val-Bélair le 9 septembre 

1979, une seconde au Oxford Plains Speedway le 7 avril 1980 et une troisième à 

nouveau à l’Autodrome Val-Bélair le 30 août 1980. 

Il a réussi à se qualifier à sept reprises pour la Classic Oxford 250 à l’Oxford Plains 

Speedway dans l’état du Maine et son meilleur résultat a été une 6e position en 1981. 

Langis m’a confié deux de ses précieux souvenirs. 

À Dover Delaware, sur une piste pavée d’un mille, dans la Classic Delaware 200, où 

la vitesse moyenne était de 160.2 milles à l’heure, il avait dû partir à l’arrière du peloton 

et après 22 tours de complétés il s’est retrouvé en première position. C’était très 

satisfaisant pour lui, mais à cause d’un bris mécanique à la suspension avant, il a 

dû regagner les puits de ravitaillement et n’a pu terminer cette épreuve.  

À Martinsville en Virginie, en 1979, il a remporté une qualification sur 110 voitures 

inscrites et c’est l’actrice Élizabeth Taylor qui lui a remis le trophée avec un petit baiser 

sur la joue (joue qu’il n’a surement pas lavée durant quelques jours). 

Langis a fait ses débuts en 2007 dans la populaire Association de stock-car Vintage 

Québec de Patrick Verner et de  Josée Ratté,  leurs Officiels Yves et Francyne Ladouceur, 

Mario Dulac, Marc Paquet, Donald Gilbert et Guy Bélanger.  

Toujours  bien  actif, Langis est un fier compétiteur et que l’on retrouve régulièrement 

dans les positions de tête. 

Texte écrit en 2016 par : Gérard Major 






