F4 FIA Mygale : la 100ème !
La vie de la Formule 4 FIA Mygale - Juin 2015

____________________________________________________________

2 Juin 2015 : Présentation de la 100ème F4 FIA Mygale « made in Magny-Cours »
sur le célèbre circuit du même nom

Les partenaires principaux autour de la 100ème F4

La 100ème Formule 4 FIA Mygale a été célébrée comme il se doit sur le circuit de Nevers-Magny-Cours autour d’un
cocktail qui a réuni plus de cent personnes dont la presse et les partenaires financiers du projet : Conseil Départemental,
Préfecture, Conseil Régional, CCI… ainsi que les partenaires techniques avec les entreprises du Pôle mais aussi
fournisseurs et représentants du territoire local.
Retour sur un projet ambitieux lancé il y a 2 ans à peine.
C’est avec la volonté de Jean Todt et la FIA, que le concept de Formule 4 est né avec pour but de faciliter l’accès à la
Formule 1 aux jeunes pilotes. Cette belle opportunité a vu le jour réunissant un véritable parterre d’entreprises du Pôle
de la Performance de Nevers Magny-Cours autour d’un projet collaboratif sous la coordination de Mygale : ACE,
Danielson Engineering, Isat/Welience, Ligier, Oreca, Sodemo et Texys. C’est ainsi que la première Formule 4 a vu le
jour en juin 2013.
Après la phase de développement technique, Mygale a su décrocher des marchés prestigieux pour les championnats
Chinois, Australien, Anglais, Espagnol et Mexicain et des ventes à Trinidad et Tobago ainsi que la Guyane.
De nombreux mois de travail ont permis de livrer dans les temps les toutes premières monoplaces dès novembre 2014
en vue des futurs championnats 2015. Le premier à avoir démarré est le British 2015 MSA Formula Championship en
avril dernier sur le circuit de Brands Hatch. Il sera suivi le 10 juillet prochain du CAMS Australian Formula 4 Championship
à Townsville.

