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Confirmer sur le circuit de Bergerac  

Depuis le début de la saison, Denis Rousse fait progresser sa Clio Super 1600 à chacune de ses sor-

ties. Que ce soit sur terrain sec comme à Dreux puis à Essay et Faleyras ou bien encore sur un ter-

rain très très gras à l’image de celui de Châteauroux, la Clio Super 1600 progresse à pas de géant au 

niveau des performances et surtout des chronos. Pas une réelle surprise pour son pilote et son en-

tourage qui connaissent fort bien les forces et les faiblesses de cette Clio Super 1600 qui  n’a plus 

beaucoup d’étapes à franchir pour se retrouver parmi le top 6 qu’elle vient de frôler à deux reprises 

à Faleyras et surtout à Châteauroux où elle partait en pole de la finale B.  A Bergerac, sur un circuit 

technique mais très rapide et des conditions météorologiques qui s’annoncent bonnes,  Denis 

Rousse tentera d’accrocher le bon « wagon » et d’accéder à cette finale A dont il est si proche.  
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                                                 Rester au contact des meilleurs  
                                 
Si côté mécanique tout est  OK sur la Clio Super 1600, Denis Rousse sait fort bien là où le « bas bles-
se » : le poids de cette voiture qui dépasse, largement, celui de celles de ses adversaires directs  ce qui 
le désavantage considérablement au niveau de la performance pure! Pourtant, depuis le début de la 
saison, les performances de l’auto en surprennent plus d’un  car la Clio Super 1600 rivalise avec les 
meilleurs. Elle est même très proche du haut du tableau comme à Châteauroux où la pole de la finale B 
a récompensé un week-end presque parfait du pilote de l’ASA des Ducs. « Jusqu’à présent, nous n’a-
vions pas encore testé les performances de la voitu re sur le mouillé et même comme à Château-
roux le « détrempé » ! Je suis très surpris de cons tater que l’auto se comporte tout aussi bien 
sur un terrain sec que sur le mouillé. Mes chronos à Châteauroux le prouvent. J’ai manqué de 
réussite et j’ai surtout été surpris par les concur rents partis du fond de grille. La place sur cette 
grille (la pole) n’était pas la bonne. Franck Hello  et sa Saxo Kit Car  nous ont « atomisé  dès le 
départ ensuite les conditions de course étaient ing érables sur cette piste. »  Ce qui importait le 
plus à Denis Rousse était de rester au contact des meilleurs et c’est ce qu’il a fait à Châteauroux comme 
il l’avait déjà fait à Dreux et à Faleyras. « Si le budget nous le permet, nous nous attaquerons  à no-
tre plus gros handicap : l’allègement de l’auto ave c des éléments de carrosseries ultra léger...
mais pour l’instant, il faut faire avec nos moyens et tenter de rester parmi cette élite qui va de 
plus en plus vite. »   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Bergerac, ce week-end, Denis Rousse et sa Clio Super 1600 tenteront de rentrer dans ce top 6 dont 
ils sont si proches. Loin d’être une utopie, ce challenge que s’est lancé le pilote de l’ASA Ducs devrait 
être atteint très prochainement et pourquoi pas dès ce week-end en Terre du Périgord sur un circuit où 
son pilotage pourrait compenser le handicap de poids de cette Clio Super 1600 à laquelle il ne manque 
que le  « ramage » pour en faire un bel oiseau de proie qu’il faudra alors aller chercher lorsque son allé-
gement sera réalisé. Ces précédentes sorties en sont une preuve flagrante que personne ne peut 
contester.    


