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Continuer à faire progresser l’auto
Trois sorties, Dreux, Essay et Faleyras/Gironde et déjà l’heure d’un premier bilan pour le Team
Roul’Rousse et son pilote Denis Rousse, visiblement très satisfait du comportement de la Clio Super
1600 alignée en cette saison 2009 dans la toute nouvelle division D1/A. Bien que cette auto soit
encore en plein développement, le Team Roul’Rousse à toutes les raisons d’afficher son optimisme...les résultats obtenus le prouve.
Etre conscient du handicap et essayer de le combler au volant
Depuis le milieu de la saison dernière, Denis Rousse développe cette toute nouvelle Clio « version »
Super 1600 qu’il a présentée en D4 alors qu’elle venait juste d’être terminée. Quelques courses au
milieu de cette division dans laquelle figuraient les « futurs Super 1600 » (déjà configurés) donnèrent confiance à Denis pour poursuive le développement de sa Clio Super 1600 en prévision de la
saison 2009 qu’il débutera à Dreux avec une première finale B. « Pour moi, cette 1ère sortie fut une
totale satisfaction dans la mesure où je n’étais pas très loin du haut du plateau et surtout avec des
chronos améliorés au fil du meeting. Nous savions au départ que notre principal handicap était le
poids de l’auto et dans ces conditions, cette place en finale B sur la 2ème ligne ne pouvait qu’être
satisfaisante. » Conscient du handicap, Denis comblera avec son pilotage et l’aide précieuse de Fabien Drouet qui le guidera et le conseillera au niveau des réglages au niveau de la boîte. A Essay, face
aux Européens puis à Faleyras, la progression chronométrique se confirmera avec à nouveau une
place en finale B en Gironde. « Pour l’instant, nous ne pouvons « jouer » que sur les réglages de boîte, de moteur et de suspensions. Côté poids nous savons où en gagner certes mais pour l’instant
c’est un budget et un investissement que nous ne sommes pas en mesure de faire. »
Bien à sa place dans le top 10 de cette division, Denis Rousse reste sur trois bons résultats et a une
marge de progression qui reste évidente. A Châteauroux, le week-end prochain sur le circuit de St
Maur, il entera de se rapprocher encore un peu plus de sa première finale « A » qui semble à sa portée dans un laps de temps très court.
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