
 
 

F1600 FORMULA F Championship Series 

Road Atlanta, 12-13 Avril, Manches 1/2 

 

Pole position pour Rickards/Pelfrey/Mygale & 2 podiums pour Team Pelfrey 

_________________________________________ 
 

Pour ces deux premières manches, ce sont 25 voitures qui ont pris le départ, dont 8 Mygale . 
Lors des essais qualificatifs de la première course de la saison, et alors que les 5 meilleures 
voitures n’étaient séparées que d’un dixième de seconde, ce fut le nouveau pilote Mygale  
Garth Rickards/Team Pelfrey  qui remporta de seulement 0.026s la pole position  à Road 
Atlanta. Ayla Green , un autre membre du Team Pelfrey, a pris la seconde place sur la grille 
de départ, alors qu’Esteban Garzon/Team Pelfrey et Sam Chastain/Chastain 
Motorsports/Mygale , ont pris respectivement les 6 e et 7 e places, a moins de 3 dixièmes 
de la pole position établie en 1 :29:343, un temps qui permet à Garth Rickards d’établir un 
nouveau record de la piste . 
 

Dans la première course, Garth Rickards  a fini 3 e bien qu’il ait mené pendant une grande 
partie de celle-ci avec un peloton de 12 voitures. Ayla Agren  a fini 4e et Steve Bamford/Rice 
Race Prep  a complété le top-5. 
 

Lors des essais qualificatifs de la seconde course, Garth Rickards  a manqué la pole position 
de 0.092s et est parti en seconde position sur la grille. Will Harvey/Wisko Racing  et Steve 
Bamford  sont partis en 3e et 5e position. 
 

Dans la seconde course du week-end, très disputée, Garth Rickards  a fait une grande partie 
de la course dans la roue du vainqueur avant de faire un tête-à-queue dans le virage n°10. 
Il a finalement pris la 5e place, tandis que sa co-équipière, Ayla Agren  est montée sur la 3 e 
marche du podium  et que Steve Bamford  a signé la 4e place.  
 
Prochaines manches du 16 au 18 mai à Watkins Glen. 

 
Garth Rickards 

 
 


