Championnat Australien de Formule 3 : Sandown Raceway
2e manche / 29-30 mars 2014
Les deux Mygale engagées sur les podiums
avec Simon Hodge et John Magro
-Dans cette deuxième manche du Championnat Australien de Formule 3, Simon Hodge/BRM a survolé les
essais libres et s’est octroyé la pôle position lors des essais qualificatifs. Les deux pilotes BRM, alias Simon
Hodge et John Magro, ont offert une bataille des plus épiques pendant tout le week-end, alors qu’ils se
plaçaient chacun leur tour deuxième et troisième de chaque course.
Le leader du Championnat, Simon Hodge, a fini une fois deuxième et deux fois troisième sur l’ensemble du
week-end à cause de mauvais départs, tout en revenant cependant le deuxième jour avec le record de la
piste en formule 3. Son temps de 1’07’’47 se situait juste en dessous de 0.9s par rapport au record existant.
Lors de la première course, Hodge a pris un départ assez lent mais a rattrapé puis dépassé Magro à micourse, cependant, Magro a pu remonter quelques tours plus tard, maintenant sa position en troisième place
jusqu’à la fin de la course. Ce fut une remontée très difficile pour Magro qui a subi un premier tour très
compliqué, et un moyen pour Hodge de sécuriser quelques points pour conserver sa place en tête du
classement provisoire.
John Magro s’est battu pour remporter
la troisième place lors de la première
course et le trente et unième podium
de sa carrière en Formule 3, après
qu’un départ moins rapide l’ait sorti des
six meilleurs à l’issue du premier tour. Il
a cependant remporté la deuxième
place lors des deux courses
suivantes, cette performance lui
permettant de remonter à la quatrième
place du classement provisoire.
La prochaine manche aura lieu à Mount
Panorama, du 18 au 20 avril 2014.
Simon Hodge

