Mickaël Reydellet / Thomas Chauffray

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 ?
Mickaël Reydellet, 33 ans, originaire de Blangy-le Château près de
Lisieux, je vis et exerce à Paris en tant que propriétaire de
boulangeries. Thomas Chauffray, 31 ans, originaire d’Honfleur,
dirigeant de ma structure de moniteur de pilotage en sport
automobile, axée sur le rallye en particulier. Nous découvrirons à
l’occasion de ce rallye « à la maison » une nouvelle auto, une
Skoda Fabia R5.

2. Qu'est ce qui vous a motivés à venir vous engager sur
cette 2e Édition ?
Dans l’idée de préparer la saison prochaine, nous voulions à la fois
essayer la Skoda, mais en restant dans des coûts raisonnables,
tout en réalisant suffisamment de roulage. Le Rallye National de
Normandie, compte tenu de son kilométrage et sa situation
géographique, s’est avéré le choix le plus évident, et les ES
réputées difficiles, souvent sales et très techniques, nous ont
convaincus. De plus, nous savions notamment qu’avec Sébastien
Alémany, vainqueur sortant, nous trouverions une belle référence
pour nous étalonner et progresser.

3. Votre parcours en 2016 et les projets pour 2017 ?
Saison « light » en 2016 car tous deux bien occupés
professionnellement, nous avons participé au Championnat de
France Terre afin de découvrir cette surface, apprendre à glisser,
mais également car c’est une discipline qui demande beaucoup
moins de temps, car il n’y a pas de reconnaissances préalables vu
que nous passons une fois le matin avec la voiture de course pour
la prise de notes.
L’objectif étant à terme de revenir sur l’asphalte, nous n’avons pas
encore défini de programme 2017 qui dépendra des disponibilités
de chacun, des sensations à bord de la Fabia, et du budget.
Pourquoi pas envisager quelques belles épreuves, sans but précis,
avant si possible saison plus fournie en 2018 ? Le seul objectif pour
ce Rallye, c’est de profiter du bonheur de rouler dans une auto
dernière génération, découvrir et nouer des liens avec un nouveau
team réputé tel que RSR, retrouver des sensations, et se faire
plaisir.

4. Mentionnez vos sponsors et entourage qui vous
suivent dans votre passion.
Nous sommes suivis par des partenaires fidèles, la plupart liés à
mon métier, tels que les Boulangeries « La Parisienne »,
les Moulins de Chars, Délice & Création,
Nova Moda Agencement, Gourmet Primeur, TCMT et bien sûr les
nombreuses personnes qui nous suivent, que ce soient des
proches, famille, amis, supporters ou tous ceux qui ont un rôle au
sein du sport automobile…

