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Absent depuis plusieurs décennies du sport motorisé,
Richard est revenu en 2002 lorsque son neveu Danny, fils de
son frère Bob, a demandé à son oncle Dick de le financer pour
l’achat d’une Chevrolet Monte Carlo 1999, qui appartenait à
l’homme d’affaire très respecté Robin Larivière, un
inconditionné du monde du stock car. Ce véhicule avait été
construit par le spécialiste ontarien Peter Shotanis et pilotée
par le renommé pilote Jocelyn Laliberté, dans la Série
CASCAR, durant deux saisons, Comme le feu sacré ne
s’éteint jamais, Richard a acquiescé à la demande de son
neveu, dû au fait que celui-ci avait connu de très bons
résultats au volant de sa Légende Modifiée durant les quatre
dernières saison en ANCA.
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Le pilote Hugo Vannini aux commandes de la voiture de
«Foley Motorsports» et les membres de son équipe,
son père, Yvon Vannini, Frédéric Gauthier et Yvan
Bertrand
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Vers le sommet
En 2011, plus de 50 ans plus tard , notre valeureux
pilote est retourné en piste à Daytona. Effectivement,
lundi le 14 février 2011, on a retrouvé Richard,
accompagné de son épouse Éva, à bord de leur
luxueux motorisé, stationné à l'intérieur du tri-ovale du
Daytona International Speedway. Le couple Foley a été
chaleureusement accueilli par nul autre qu' Andrew
Giongola, le relationniste et attaché de presse de
NASCAR. Ce dernier leur a réservé une semaine fort
occupée.

Richard et son épouse Éva posent ci-dessus aux côtés de la voiture de
Richard Petty aux commandes laquelle Richard a effectué des tours sur
le Super Speedway à Daytona Beach, en Floride.

Mardi le 15 février, le trio a visité toutes les installations
du complexe. Mercredi, Richard a été invité à piloter la
voiture de Richard Petty. Il a fait huit tours de piste à une
vitesse moyenne de 141 mph. Il aurait aimé rouler plus
rapidement, mais il y avait une consigne à respecter.
Jeudi, les voitures et leurs pilotes étant arrivés dans les
puits de ravitaillements, Dick et Éva en ont profité pour
visiter les équipes.

Le lendemain le couple Foley s'est retrouvé à l'endroit où sont conservés toutes les archives de l'histoire de NASCAR. Dick n'en
croyait pas ses yeux de revoir, bien conservés, ses photos et communiqués de presse, relatant dans les moindre détails, tout
ce qu'il avait réalisé de 1957 à 1960 au Daytona Super Speedway. Pour terminer cette mémorable semaine, nos deux
passionnés ont assisté aux qualifications, et le Dimanche, 20 février, à la 53e édition du Daytona 500 qui a été remporté par
Trevor Bayne au volant de la Ford no : 21. Ce jeune homme de 20 ans a établi un nouveau record en étant le plus jeune pilote à
avoir réalisé cet exploit à ce jour.

Également en 2011, Yvon Larrivée, un ancien journaliste, maintenant relationniste dans le domaine des sports motorisés, a
suggéré au promoteur François Dumontier d'honorer Richard au Circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame le 20 août, à
l'occasion du NAPA Autopro 100 de la série Nascar Canadian Tire. En précisant les prouesses effectuées par Richard, 50 ans
auparavant sur l'historique tracé de Daytona, monsieur Dumontier s'est montré très intéressé et il a aussitôt transféré le
dossier à son relationniste et attaché de presse, Normand Prieur. Ce dernier, après avoir vérifié toutes les formalités, a invité
notre valeureux pilote retraité à monter sur la passerelle «départ/arrivée» et à prononcer la traditionnelle phrase «Gentlemen,
start your engine». et, par la suite, d'agiter le drapeau vert comme signaleur honoraire de cet événement. Il fut également invité
en compagnie de son épouse, Eva, au salon VIP pour rejoindre plusieurs autres invités de marque. Cette course a été
remporté haut la main par nul autre que notre grande vedette québécoise, Andrew Ranger.
En décembre 2011, le journaliste Norris Mc Donald, éditeur en chef du Toronto Star, a téléphoné à Richard pour lui confirmer
qu'il serait intronisé au « Canadian Motorsport Hall of Fame » en même temps que Michael Andretti, qui est reconnu au niveau
international. Richard rejoint donc les Don Biederman, Jean-Paul Cabana, Yvon Duhamel, Jacques Duval, Junior Hanley ,
Alan Labrosse pour trois distinctions (auto, moto et agent bâtisseur), Richard Spénard, ainsi que les frères Jacques et Gilles
Villeneuve.
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À Toronto, le samedi 21 avril 2012, au-delà de 300 convives ont
assisté à cette mémorable soirée où Richard a reçu une belle
plaque souvenir. Cette magnifique récompense lui a été
attribuée pour plus d'une raison. Premièrement, le fait d'avoir
été le premier et le seul canadien à avoir participé à la première
édition que les américains ont surnommée « The Great
American Race », ainsi que d'avoir été celui qui a déclenché,
sans toucher à aucune voiture, le plus grand carambolage de
l'histoire de NASCAR à ce jour. Les américains l'ont qualifié «
The Big One ». Finalement pour ses championnats qu'il s'était
mérité sur nos pistes québécoises. Richard était accompagné
de son épouse Éva, sa fille Lynda, sa sœur Sylvia, son neveu
Dany et son épouse Johanne, Me.Guy Guérard et son épouse
Liliane, la famille Vannini, Yvon et son épouse Andrée, leur fils
Hugo et leur fille Catherine, Jean Tremblay et son épouse
Arlette ainsi que Jean et Guillaume Bergeron, ses partenaires
du Riverside Speedway.

La Conclusion
Richard avait sa façon bien à lui pour piloter une voiture de course. Il faisait tout calmement et était rarement impliqué dans des
accrochages dont il était le responsable, tout comme dans sa vie privé. Il a toujours prôné qu'il n'est pas nécessaire de parler à
tue-tête afin d'être mieux compris.
Richard et son épouse Éva sont retraités depuis plusieurs années déjà et passent leurs hivers à leur luxueuse résidence de
Jupiter, en Floride. Ils nous reviennent pour les belles journées d'été à leur domaine du West Island. Ils affectionnent des
sorties sur le fleuve avec leur bateau Christ Craft, de 70 pieds, amarré au vieux port de Montréal. Richard aime collectionner
des voitures antiques et a toujours en force sa licence de pilote d'avion. Bref, il n'y a absolument rien à son épreuve.
Texte et recherche Gérard Major
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Ci-contre:
des membres de
la famille Foley:
de gauche à droite:

Danny,
Eva et Richard,
Sylvia et
Johanne
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