2014 l’année de tous les succès,
2015 une saison exceptionnelle en perspective !
____________________________________________________________

Cette année Mygale a battu tous les records en remportant l’intégralité des
championnats dans lesquels elle était engagée aux quatre coins du monde. Propulsée par
cette série incroyable de victoires, Mygale débutera 2015 sur les chapeaux de roue avec 5
championnats monotypes remportés en Formule 4 FIA.

Formule 4 FIA Mygale

En cette fin d’année, Mygale fait le bilan : la saison a été fantastique, les résultats sont brillants avec
plus de 7 titres nationaux dans des championnats majeurs :
-

Formule 3 : Champion d’Australie avec le pilote Simon Hodge/BRM pour la première fois devant
Dallara.
Formule Ford : Champion d’Angleterre, d’Australie, des Etats-Unis côte Est et côte Ouest, du
Danemark, de Nouvelle Zélande…avec les 9 premières places du championnat Dunlop MSA
Formula Ford de Grande Bretagne et 7 voitures dans le top 10 du championnat de la côte Est des
Etats-Unis US F1600 Formula F ainsi qu’au championnat Australien de Formule Ford !

2014 aura aussi été marquée par le lancement de la nouvelle Formule 4 FIA Mygale. Présentée lors
du Grand Prix de Formule 1 à Melbourne au printemps dernier, la nouvelle voiture a ensuite été exposée
au FIA Sport Motorex au siège de l’ADAC à Munich en juin.
Nouveau concept créé par la FIA et Jean Todt pour développer une véritable filière monoplace
mondiale entre le karting et la Formule 3, la Formule 4 FIA se veut une voiture low cost mais qui garantit
des standards de sécurité optimum, avec un règlement technique et sportif, une organisation et un package
marketing et communication universel.
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Mygale a décroché pour 2015 cinq marchés nationaux pour sa Formule 4 FIA :
Australie, Chine, Royaume-Uni, Espagne et Mexique.
Rendez-vous dans quelques semaines pour de nouveaux championnats et de nouveaux challenges !

Simon Hodge/BRM, champion de Formule 3 d’Australie

Lancement de la Formule 4 FIA en Chine

Lancement de la Formule 4 FIA en Angleterre

Jayde Kruger/JTR champion de Formule Ford d’Angleterre

Lancement de la Formule 4 FIA en Australie

Lancement de la Formule 4 FIA en Espagne
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