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Mission accomplie
Avant ce déplacement sur le circuit des Tourneix à Châteauroux, Denis Rousse (Clio Super
1600) avouait que son objectif principal était de rester au contact du top 6! Sous le déluge et ce
n’est pas un vain mot, le pilote de l’ASA des Ducs a fait mieux qu’il ne l’espérait avec une première journée de course assez « régulière » en terminant 9ème des essais chronos puis 8ème de
la 1ère manche juste devant Alexandre Anne (C2 Super 1600), l’un des cadors de la division. Dimanche, alors que le calme succédait à la tempête ô combien pluvieuse du samedi, Denis Rousse plaçait sa Clio Super 1600 à la 7ème place du warm-up puis terminait dans le top 6 de la 2ème
manche, laissant à nouveau derrière lui la Punto Super 1600 de Jessica Tarrière et la C2 Super
1600 d’Alexandre Anne. La mission et l’objectif que s’était fixé Denis Rousse étaient donc déjà

largement accomplis avec 3 finales B et déjà 38 points dans l’escarcelle du pilote du
Team Roul’Rousse qui reste bien calé dans les objectifs fixés en ce
début d’une saison 2009 qui s’annonce passionnante et surtout très
ouverte pour les places dans le top 5.

Maintenir de cap et continuer à développer l’auto
Sur ce circuit des Tourneix, avec les conditions dantesques de la 1ère journée de course, Denis Rousse pouvait s’estimer fort satisfait de ses chronos avec un bon temps aux deux séances d’essais libres,
puis la confirmation lors des essais chronos et enfin une première manche et une série très réussie qui
lui offrait le 8ème chrono absolu. « La piste était à la limite du praticable et surtout sans aucune
visibilité et donc très « vicieuse » pour porter des attaques. Devant, Guillemette, Peu et Adeline
Sangnier signent les trois meilleurs chronos avec un petit raté de Peu qui offre le gain de la
manche à Guillemette. En ce qui me concerne, je pense être à ma place car je concède, sur
cinq tours, moins de 2’’ à Deslandes, Ferrero et Jeanney qui ont des autos beaucoup plus légères que la mienne ». Dimanche matin, retour à un temps beaucoup plus clément puisque le soleil est
au rendez-vous et la piste asséchée presque totalement. Lors du warm-up, Denis signe le 7ème chrono. Dans la 2ème manche, partant avec les Saxo Kit Car de Peu et Hello et la Logan Super 1600 de
Ferrero, Denis Rousse terminera 3ème de la série derrière Peu et Ferrero avec le 6ème chrono scratch,
ce qui lui permettait d’espérer rentrer directement dans son 1er Top 6 d’une finale A voire en 1ère ligne
de la finale B en cas d’une bonne perf en 3ème manche.

Une pole en finale B et une 7ème place méritée
Dans la 3ème manche, Denis Rousse confirmera
ses prestations du week-end avec le 6ème chrono
scratch absolu et donc la pole sur la grille de la finale B aux côtés de la redoutable C2 S/1600 de
Anne. Derrière lui, du beau monde. Dans cette finale figuraient également: Franck Hello (Saxo Kit
Car) , Jessica Tarrière (Fiat Punto Super 1600),
Jimmy Terpereau (Saxo) et Jérôme Molac (106 S
Denis Rousse devant la C2 Super 1600 de Anne
16) qui confirmait là sa progression. Si Hello sursur une piste de Châteauroux très humide
prendra tout le monde dès le 1er virage et dominera cette finale B, Denis Rousse tiendra à distance ses adversaires et devancera surtout
Alexandre Anne (C2 Super 1600) et Jessica Tarrière (Punto Super 1600). A l’arrivée, la 2ème
place de cette finale B, la 7ème du scratch et la 8ème du classement général du Championnat
avec 38 points mais à seulement 3 points de la 5ème place occupée actuellement par Alexandre Anne. « Que du bonheur surtout avec les conditions météorologiques que nous
avons eu ce week-end. » Dans moins de 15 jours, nouveau déplacement dans le Sud
Ouest sur le circuit de Faux Bergerac où Denis Rousse peut espérer faire tout aussi bien sinon mieux c’est-à-dire rentrer dans le top 6.
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