Ludovic Delabrière / Jean Michel Caraby

1. Présentez en quelques mots votre équipage ainsi que
la voiture avec laquelle vous serez engagés lors de
cette 2e édition du rallye national de Normandie ?

Ludovic Delabrière 33 ans artisan chocolatier
Jean Michel Caraby artisan peintre
Nous serons sur ce rallye avec la 106 Xsi A5 avec laquelle j’évolue
depuis 2 saisons.

2. Qu'est ce qui vous a motivés à venir vous engager sur
cette 2e Édition ?
Le Rallye de Normandie est le Rallye de la saison immanquable car
je suis comme on dit à la maison donc ça reste le Rallye prioritaire
pour moi, je l'ai jamais manqué depuis 2005 lors de mes débuts.

3. Votre parcours en 2016 et les projets pour 2017 ?
La saison 2016 est pour le moment très bonne car hormis l'abandon
au rallye de Lisieux, nous avons une victoire de classe au rallye de
la Suisse Normande, et des deuxièmes place aux rallyes de
Lillebonne, St Germain et Pont audemer. Pour 2017 rien n'est défini
pour le moment sur le nombre de rallyes qui seront effectués.
J'espère juste reprendre du service en copilote dans la 106 de Jean
Michel en alternance avec les rallyes au volant avec la mienne.

4. Mentionnez vos sponsors et entourage qui vous
suivent dans votre passion.

Je voudrais déjà remercier Jean Michel pour toutes les heures
passées dans le garage pour l’entretien et les évolutions effectués
sur la 106. Un grand merci a Pascal et Catherine pour les
assistances, Aussi Dédé, Fabien, Anthony, Guigui, Damien et tous
les autres pour vos divers coups de mains cette saison et surtout
un grand merci aux partenaires qui continuent à me suivre:
Épicerie Aux délices de la table, Fabrice bouvier couvreur en
chaume, Janick traiteur, Partner informatique, Dorothée coiffure,
Garage Normandy Enault, Philippe Aubert couverture, Alban Pilatte
électricité générale, Aux fleurs de la passion, Hobby One mx shop,
Charcuterie Cebert, Sébastien Lefloch tapissier décorateur, Pièces
auto Pont-Audemer Et FL levage.

