Dunlop MSA Formula FORD Championship of Great Britain
Oulton Park, 7-8 juin 2014, manches 10-11-12
Scott/Falcon & Kruger/JTR sur la première marche avec Rosso/Radical & Mealin/Falcon

_________________________________________
Le samedi 7 juin 2014, lors de la 10ème manche du Championnat Britannique de Formule Ford,
Harrison Scott, le pilote de l’écurie Falcon Motorsport ne s’est pas contenté de remporter la pole
position : il a également remporté sa première course de la saison. Scott a pris le contrôle de la
course dès le départ et s’est battu pied-à-pied avec le leader au Championnat, Jayde Kruger/JTR
jusqu’à l’arrivée malgré une piste humide. La 3e marche du podium est revenue à Juan
Rosso/Radical.
Dans la 11ème manche, malgré qu’elle ait dû être écourtée à cause de la pluie et d’une série de
petits accidents, Jayde Kruger et Harrison Scott ont inversé leurs positions de la course
précédente : Kruger a ainsi pris la tête devant Scott et Mealin/Falcon Motorsports. Chris Mealin
a également pris la tête de la catégorie Scholarship en plus de remporter un podium au général.
Le dimanche, Jayde Kruger et Harrison Scott ont conservé la main-mise sur les plus hautes
marches du podium, Kruger ayant mené Scott dès le depart en pole position jusqu’au drapeau à
damiers, et a remporté sa 2ème victoire du week-end à Oulton Park, maintennant de fait sa place
de leader au Championnat. Kruger est parti est parti comme une fusée sur le premier tour, à
l’issue duquel il s’était octroyé une avance d’1.1 seconde dans sa Mygale, avance qu’il est
parvenu à conserver en battant à nouveau le record du tour qu’il avait déjà battu la veille. Bien que
sa Mygale ait été endommagée dans le 11ème round, Rosso a remporté son second podium du
week-end en finissant 3e.
Prochaines manches les 28 et 29 juin à Croft.

Harrison Scott/Falcon & Jayde Kruger/JTR

US F1600 Formula F Championship Series
VIRginia Raceway, 7-8 juin 2014, manche 3
Victoire et double-pole pour Newey, 6 Mygale en tête de chaque course

_________________________________________
Les 7 et 8 juin 2014, lors de la 3e manche des F1600 Series aux USA, au Virginia International Raceway,
Brandon Newey qui pilotait exceptionnellement pour Chastain Mortorsport, s’est octroyé la pole
position de chaque course avant de remporter celle du samedi. Newey et sa Mygale se sont propulsés
en pole position lors des essais qualificatifs, a réalisé le meilleur temps au tour et a battu le record de
la piste. Il a continué sur sa lancée pour son retour en F1600 en remportant la course du samedi et en
la menant du début à la fin. Ce fut cependant une course très disputée puisque Ayla Agren/Team
Pelfrey est restée dans la roue de Newey jusqu’au drapeau final. Agren a attendu la toute dernière
seconde pour tenter de s’extraire mais n’a pu remporter la victoire. Garth Rickards, un autre pilote du
Team Pelfrey, a complété le podium de cette première course du week-end.
Lors des essais qualificatifs du dimanche, Brandon newey a continué sur sa lancée en remportant de
nouveau la pole, d’une courte tête devant Nikita Lastochkin /Team Pelfrey et sa coéquipière Ayla
Agren. Sam Chastain, le coéquipier de Newey, ainsi que Steve Bamford/Rice Race Prep ont
complété le top-5 des essais qualificatifs, uniquement composé de Mygale. Dans la 2e course du weekend, Steve Bamlford a rapidement dépassé Newey, et alors que la course se déroulait a pu faire
preuve de toutes ses compétences de pilote pour empêcher Newey de réaliser un sans-faute,
remportant par la même occasion sa première victoire en F1600. Nikita Lastochkin a complété le
podium.
Grâce aux Team Pelfrey, Chastain et Rice Race Prep, les 6 premières places de chaque course ont
été remportées par des Mygale.
Prochaine manche du 6 au juillet à Mid-Ohio.

Brandon Newey and his n°29 Mygale for team Chastain Motorsports

Félicitations à Steve Bamford et à la Team Rice Race Prep pour leur première victoire

_________________________________________
Dans la 3e manche des F1600 Series aux USA, le dimanche 8 juin 2014, Steve Bamford et sa Mygale
du team Rice Race Prep ont brillamment remporté la 2e course de cette 3e manche à VIRgnia
Raceway. Il a ainsi remporté sa première victoire dans ce Championnat F1600 2014, après avoir fait
preuve d’une belle régularité en remportant la 5e place des deux séances d’essais qualificatifs sur 19
voitures, puis la 5e place de la course du samedi.
Bamford, en pilote expérimenté, a su se maintenir dans le trio de tête pendant toute la course et a
remporté la victoire malgré la pression mise par ses plus proches poursuivants Brandon Newey et Nikita
Lastochkin. De plus, il a parfaitement su minuter son dernier tour de façon a empêcher quiconque de
le doubler - les autres pilotes ayant choisi de ne pas prendre de risques en restant derrière et en
assurant leur position.
Bien joué Steve & Rice Race Prep !

Steve Bamford & his Rice Race Prep n°7 Mygale

