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Deuxième journée de course
Une récompense très justifiée
Hier, en fin d’après midi, à l’issue des essais chronométrés et de la 1ère manche, Denis Rousse et son « staff » entouré du conseiller technique « Mousse »
étudiaient les feuilles chronos et les résultats de la 1ère manche avec une mine
qui ne reflétait pas ce qu’ils attendaient véritablement! Pourtant Denis Rousse
(Clio Super 1600) avait été crédité du 8ème chrono scratch certes mais tout de
même assez loin des chronos de ses principaux rivaux! Ce matin, à l’issue du
warm-up et de la seconde manche, le « peps » était revenu dans le Team avec
deux tours en course en moins de 41’’ soit encore un gain de plus de 1’’ sur les
chronos de la veille. L’équipe de Huger Compétition avec Fabien Drouet y est
pour beaucoup !
Warm-up : Des « petites choses qui font un tout !
Travail , tardif , sur la boîte de vitesses (rapports de boîte) etc...et ce matin juste
après le warm-up, Denis est rentré au stand avec un grand sourire en expliquant
à « Mousse » que lors de ce warm-up la voiture avait retrouvé du « punch » et
qu’il avait éprouvé un grand plaisir à son volant. Maintenant, il ne me reste plus
qu’à confirmer lors de la 2ème manche et « marquer » mon terrain dès maintenant pour ne pas avoir à bruler de joker inutilement, d’autant que sur cette piste
les moindres fautes sont immédiatement pénalisées. Déjà deux tiers du terrain
fait et à cette manche à disputer pour ne pas griller les cartouches.
Deuxième manche : Huitième mais peut beaucoup mieux faire !
Dans cette seconde manche, la série dans laquelle va partir Denis Rousse (Clio
Super 1600) sera relevée et « hyper chaude » avec au départ : Alexandre Anne
(C2 Super 1600), Nicolas Gouriou (C2 R2), Anne Sophie Lemonnier (C2 R2) et
Adeline Sangnier (C2-R2). Après une très chaude lutte avec Alexandre Anne, Denis Rousse (et sa voiture beaucoup plus lourde que la C2 S/1600 de Anne) cédera et devra laisser passer le pilote Néo Clean qui s’envolera vers la victoire devant
Denis Rousse, Nicolas Gouriou, Anne Sophie Lemonnier et Adeline Sangnier...8ème chrono scratch à l’arrivée et encore plus de 1’’ de gagné sur ses
chronos de la veille.
Troisième manche qualificative : Une seconde place en série méritée pour Denis Rousse
Cinq « furieux » au départ de cette série de la 3ème manche avec un départ
« modeste » de Denis Rousse (Clio Super 1600) qui passera le 1er tour en 3ème
position derrière Nicolas Gouriou (C2 R2) et Jimmy Terpereau (Saxo). Au fil des
tours, Denis prendra des risques pour venir occuper la 2ème place avec un bon
chrono et une place sur la 3ème ligne de la finale B juste derrière Jessica Tarrière .
Finale B : 3ème derrière Alexandre Anne et Jessica Tarrière
Handicapé par le poids de cette Clio Super 16000 encore beaucoup trop lourde,
Denis Rousse (Clio Super 1600) a prix u excellent départ et a ensuite assuré une
très belle 3ème place de cette finale B qui lui donne la 9ème place du scratch.
Encore quelques gros points de gagner pour Denis Rousse qui a maintenant 15
jours pour régler l’auto au top avec toute l’équipe de Moteur Huger avec Fabien
Drouet .
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