Début très prometteur pour le
British 2015 MSA Formula Championship
1er championnat de F4 en Angleterre
Journal de bord de la Formule 4 FIA Mygale - Avril 2015
____________________________________________________

Circuit de Brands Hatch (à gauche) et de Donington Park (à droite)

C’est sous la pluie de Grande Bretagne que les toutes premières courses de la nouvelle Formule 4 FIA Mygale ont
eu lieu les 4 et 5 avril à Brands Hatch. Malgré des conditions climatiques défavorables, aucun incident majeur n’est
à déplorer. Selon Gerard Quinn, président de Ford Racing Europe : « C’est un excellent début pour le championnat
MSA Formula, une véritable mise en œuvre des objectifs que nous avions visés. »
Les jeunes pilotes, tout juste 15 ans pour certains, promis à une future carrière en F1, se sont battus avec beaucoup
de professionnalisme pour donner la victoire à 4 écuries différentes en 6 courses.
Les plus grands teams britanniques se sont lancés dans cette nouvelle catégorie :






CARLIN : et le tout jeune champion du monde de kart Lando Norris qui gagne 2 courses sur 6
FORTEC : qui remporte également 2 courses et totalise 4 places sur le podium grâce à une autre superstar
du monde du kart, Daniel Ticktum
DOUBLE R : déjà 4 podiums dont 1 victoire remportée à Donington par le brésilien Matheus Leist
JTR : 4 podiums également signant 2 deuxièmes places et 2 troisièmes places avec James Pull
ARDEN : Ricky Collard victorieux de la 2ème course de Brands Hatch, signe 2 deuxièmes places à Donington

Rendez-vous le 9 mai à Thruxton pour la prochaine épreuve. Quant aux autres championnats, ils démarreront les
13 et 14 juin à Chengdu pour le Chinese Formula 4 Championship, puis le 10 juillet pour l’Australian Formula 4
championship et le 30 octobre pour le Mexique en ouverture du Grand Prix de F1.

