
 

Dunlop MSA Formula FORD Championship of Great Britain 

Brands Hatch, 29-30 Mars 2014, Manche 1 

13 Mygale pour 15 voitures et de superbes résultats pour  

Jayde Kruger/JTR & James Abbott/Radical 

________________________________________________ 

Grâce à un excellent départ, Jayde Kruger/JTR  a permis à son équipe de renouer avec la victoire, le Sud-
Africain ayant réalisé une superbe performance qui l’a propulsé sur la première marche du podium 
lors de la première course  du Championnat Britannique de Formule Ford. Kruger a pris le control de la 
course dès le début, parvenant à se détacher depuis la seconde place sur la grille pour dépasser avec brio 
le détenteur de la pôle-position Harrisson Scott/Falcon Motosport . Kruger  a ensuite conservé la tête sur 
l’ensemble des 26 tours mais n’a franchi la ligne qu’avec 1.1 secondes d’avance. Jack Barlow/Jamun  
complète le podium. 

Lors de la deuxième course qui a vu pour la première fois dans une course de Formule Ford un départ avec 
une grille inversée, c’est James Abbott/Radical Motorsport qui est parti en tê te. Le pilote de l’écurie 
Radical n’a fait aucun faux-pas sur l’ensemble de la course , ce qui lui a permis de remporter sa première 
victoire en Formule Ford, menant du début à la fin, et poursuivi pendant toute la course par les deux pilotes 
de l’écurie Falcon Motorsport, le brillant rookie Ricky Collard,  et Harrisson Scott . 

Bien que sur la troisième course, Kruger  ait été mené 
dès le début par Scott , un incident nécessitant la 
sortie de la safety car sur trois tours a permis à 
Kruger  de prendre la tête lors du redémarrage de 
la course et de l’emporter devant Juan 
Rosso/Radical et Sam Brabham/JTR qui 
s’attribuent les deuxièmes et troisièmes places. 
Kruger  prend également la tête du championnat 
avec une courte avance. 

Prochaine manche à Donington Park les 19 et 20 avril. 

 Jayde Kruger 

 


