
Regis THOMAS / Emeric Carpentier    BMW 325i gr A8 
 

 
Peux-tu nous présenter votre équipage ? 
Bonjour je suis Régis Thomas gérant d’un garage auto à Quimper (29). Je pilote une BMW 325i 
groupe A depuis 10 saisons. Je roule avec Emeric Carpentier de la Foye-Monjault (79) mon 
copilote depuis fin 2014, mais qui était dans mon assistance depuis 2010.     
Cette finale sera ma troisième, les autres étaient Autun en 2011 sur BMW 325i, puis Oyonnax en 
2013 sur Porsche Cayman Cup. 
  
Comment s’est passée ta saison ? 
Nous sommes partis en début de saison avec l’objectif d’essayer de se qualifier pour la finale des 
rallyes. Je voulais pouvoir faire une finale avec Emeric on a bien progressé depuis l’année 
dernière. J’ai bien fait évoluer la voiture qui marche a merveille, on prend un gros plaisir avec. 
Emeric fait un super boulot sur les notes et on se complète bien. 
La saison 2018 avec un total de 16 rallyes :  
6 deuxièmes places de classe,1 première place et 2 troisièmes, 3 quatrièmes places.  
On termine sixièmes de Ligue Bretagne Pays de la Loire. 
Nous sommes très fiers de participer à la finale à Chalon-sur-Saône qui vient clôturer une belle 
saison et je suis heureux de pouvoir la faire avec Emeric. 
 
Tes objectifs pour la finale ? 
C’est avant tout prendre du plaisir de rouler et essayer de bien rouler sur des routes différentes de 
chez nous et de pouvoir se comparer aux autres concurrents des autres Ligues. C’est vrai que 
c’est la fête du sport auto et il va falloir en profiter a fond. 
 
Des remerciements ? 
Je voudrais remercier tous nos partenaires  
De quimper : 
GTA Automobile, le restaurant le TUK-TUK, EIKA Informatique, AUTO SMART,  
Le garage MECA PASSION 29, la carrosserie du pays bigouden, 
De Niort : 
La fromagerie de La Paloube, Energie confort, SARL GFM. 
 
Et surtout mes proches (famille) qui me suivent a toutes les courses, mes potes qui viennent faire 
notre assistance et ne pas oublier les vidéastes et photographes. 
 
 
 
  
 

 

 


