
 

 

 

Asie du Sud Est : encore un nouveau championnat pour la F4 FIA Mygale ! 
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Le groupe Asian Autosport Action a annoncé la création d’un nouveau championnat en Asie du Sud Est avec 

Mygale comme constructeur officiel pour les châssis  
 

         

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Le Promoteur official de la F4 en Asie du Sud Est: Peter Thompson Président de Triple A et Firhat Mokhzani, Directeur Général Triple A 
 

2016 sera une nouvelle étape marquante pour la F4 FIA Mygale. Après l’Angleterre, l’Australie, la Chine et le Mexique, l’Asie 
du Sud Est lance son championnat F4 FIA tandis que les 4 autres championnats battent leur plein. 
 

Le groupe Asian Autosport Action (Triple A) a annoncé fin novembre le nouveau championnat FIA-certified Formula 4 South 
East Asia Championship (F4SEA) pour 2016. Le 13 décembre dernier à Sepang Peter Thomson Président de Triple A et Firhat 
Mokhzani Directeur Général Triple A ont dévoilé Mygale comme constructeur officiel de ce nouveau championnat. 2016 
débutera sur les chapeaux de roues dans les ateliers de Magny-Cours avec la finalisation de la production de 20 nouvelles 
Formule 4 FIA ! 
 

Le début de saison est prévu pour juillet 2016 avec des manches en Malaisie, Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, et à 
Taiwan. Le calendrier complet sera annoncé ultérieurement.  
 

« Le championnat Formule 4 SEA est un concept unique dont le coût et les chances sont les mêmes pour tous: les pilotes 
disposent du même matériel, des mêmes réglages, pour un coût identique relativement bas. Cela apporte une véritable base 
pour tous ces jeunes pilotes qui viennent du monde du karting. C’est la première étape pour accéder aux plus hauts niveaux 
du sport automobile. La barrière financière entre le karting et les autres Formules de course est supprimée, non seulement 
grâce à Mygale et sa technologie de pointe appliquée aux châssis, mais aussi parce qu’il rend le championnat moins couteux 
que la plupart des championnats de karting internationaux » a déclaré Firhat Mokhzani, Directeur Général Triple A.  
 

Un calendrier bien rempli jusqu’au lancement de ce nouveau championnat : la Chine célèbrera la finale du Chinese Formula 
4 Championship en janvier à Zhuhai,  la deuxième saison du MSA Formula Championship sera lancé en Angleterre en avril, 
et le F4 NACAM Championship se poursuit au Mexique jusqu’au mois de juin. 
 


