Jonathan Lainé / Jérémy Hemery

1. Présentez vous et votre copilote en quelques mots et
aussi avec qu'elle voiture vous serez engagé lors de
cette 2e édition du rallye national de Normandie.
Pilote : Jonathan lainé
Copilote : Jeremy Hemery
C'est notre 2e année ensemble, c'est devenu un très bon ami
toujours la pour donner des conseils
Nous serons présents avec notre 205 GTI f2000/13

2. Qu'est ce qui vous a motivés à venir vous engagez sur
cette 2e Édition ?
La motivation pour nous engagés, tout d'abord c'est un rallye que
j'appréciais déjà en régional, donc le faire en national nous plait
encore plus.
Toujours des belles spéciales ou y’en a pour tout les goûts et
surtout une organisation au top, un prologue le vendredi sur
Honfleur c'est sympa d'être dans deux villes le même week-end.

3. Votre parcours en 2016 et les projets pour 2017 ?
La saison 2016 pour le moment c'est très bien passée 4 rallyes 4
arrivées, l'auto c'est montrée fiable jusqu'ici seul regret notre forfait
pour le rallye de Pont-Audemer mais sinon de super résultats, une
progression au niveau des classements.
Les objectifs pour 2017 on ne sait pas encore si nous faisons une
pause tout dépendra des budgets réunis, sinon nous ferons une
saison quasi identique en essayant d'aller rouler un peu ailleurs
qu'en Normandie.

4. Mentionnez vos sponsors et entourage qui sont avec
vous dans votre passion.
Je tiens à remercier d'abord Jeremy pour sa confiance un copilote
au top, mes parents, mon frère Nicolas, Emile et Mathieu qui a
passé beaucoup de temps en carrosserie pour nous faire une belle
205La famille Hemery, l'assistance et tous ceux qui nous suivent de
près comme de loin, nos copines qui acceptent notre passion et
aussi nos partenaires:
Ducastel motoculture / Dle-Midas / Vertige / boulangerie Hangard

