
 
 

Championnat Australien de Formule 3 : Bathurst Motor Festival  

3ème manche / 19-20 avril 2014 
 

Simon Hodge signe la pole position et établit un nouveau record 
________________________________________ 

 
Arrie Marree/Harvest Motorsport  était de retour après son absence de la deuxième manche à 
Sandown Raceway pour cause de soucis de santé. Il a cependant réalisé deux quatrièmes places 
et ce faisant s’est également hissé à la quatrième place du Championnat . Pendant ce temps, 
Simon Hodge/BRM  a signé la pole position et a ajouté un chapitre à l’histoire du circuit de 
Mount Panorama en battant le record du tour . Hodge a offert un spectacle à couper le souffle qui 
lui a permis d’abaisser le record existant de plus de 1.2s, établissant ce nouveau record à 
2m02.6701, une performance que personne ne pensait réalisable. 
 
Lors de la première course, Hodge  a réalisé une course sans incidents et est monté sur la troisième 
marche du podium , tout en gardant une courte avance d’un point dans la course au titre. Arrie 
Marree  s’est trouvé impliqué dans une bagarre au début de la course avant de distancer ses 
adversaires, finissant quatrième tout en établissant des temps a u tour digne des leaders  sur la 
fin des 12 tours de la course.  
 
Sur la seconde course, le trio de tête, incluant Hodge , ont effectué une première moitié de course 
serrée avant que les deux leaders ne le distancent légèrement. Hodge  a terminé troisième , mais 
s’est annoncé très satisfait d’avoir été le pilote le plus rapide de tous les temps sur ce circuit puisqu’il 
a explosé le record du tour lors du tout dernier tour de la course. Hodge  est maintenant à un seul 
point derrière le leader dans la course au titre. 
 
La prochaine manche aura lieu sur le Darwin’s Hidden Valley Raceway du 20 au 22 juin. 
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