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Un week-end presque parfait avec une nouvelle finale B
Denis Rousse (Clio Super 1600) a toutes les raisons d’être satisfait de ce week-end à Lavaré! Sportivement la
progression reste constante avec une fois encore une finale B disputée et surtout pas ou peu de problèmes
mécaniques venant entacher ce week-end! L’autre grosse satisfaction vient de l’initiative lancée en début de
saison : une tombola richement dôtée dont le tirage a été effectué sur ce site de Lavaré samedi en fin d’après
midi dans le stand « Roul’Rousse » qui affichait plus que complet! Seule ombre au tableau de cette soirée
comme le soulignait Denis Rousse « Les principaux lots dont le téléviseur grand écran plasma n’ont pas été
gagné par des « fans de Rallycross » puisque ces gagnants n’étaient pas à Lavaré samedi pour le tirage. »
Sportivement, le Team Roul’Rousse reste bien dans le coup et se rapproche encore un peu plus de cette 1ère
finale A qui pourrait bien se profiler en Bretagne du côté de Kerlabo dans trois semaines.

A ma place certes mais peut certainement mieux faire !
En ne réalisant que le 10ème chrono lors des essais, Denis
Rousse (Clio Super 1600) n’était pas au mieux de sa forme
avant d’aborder la 1ère manche ! Pourtant, lors de cette
1ère manche, Denis Rousse sera très combatif avec la seconde place d’une série très relevée remportée par Dominique Le Noach (Saxo). Collé à ses « basques » Denis réalise le
6ème chrono absolu ce qui était tout de même un peu inespéré à l’issue des essais chronométrés.

6 - 9 - 7 et 9 au « final »
Que dire d’autre qu’un grand bravo à Denis Rousse qui a totalement rempli son contrat en réalisant trois manches d’une grande régularité derrière le « gratin » de la discipline constitué par les Saxo Super 1600 et Kit Car de
David Deslandes et Dominique Le Noach, la Punto Super 1600 de Jessica Tarrière et la 206 XS de Davy Jeanney !
Présent sur la deuxième ligne de la finale B, qui sera dominée par the « big » Samuel Peu (Saxo Kit Car), vainqueur
de toutes les épreuves disputées à ce jour, Denis Rousse (Clio Super 1600) va jouer sa carte jusqu’au bout en prenant le tour joker dès le début de cette finale B. Devant lui , deux « stars » : Samuel Peu et Roman Ferrero (Logan
Super 1600) feront le spectacle avec la victoire de Peu devant Ferrero et Denis Rousse qui termine donc 9ème du
scratch avec les points qui vont avec et toujours sa place dans le top 10 de cette D1/A 2009 très très relevée. « Je
suis effectivement très content de terminer derrière ce duo qui anime la tête de la division. C’est ma première
finale B d’un haut niveau puisque j’y côtoyais le leader, invaincu à ce jour, du Championnat : Samuel Peu et l’un
des prétendants aux podiums du Championnat :
Roman Ferrero. Difficile donc d’être insatisfait
d’être sur ce « petit podium » de la petite finale.
Peut être est-ce là le présage, lors d’une prochaine épreuve de les côtoyer à nouveau mais
cette fois dans une grande finale. »
A la fin de ce mois de Juillet, juste avant la trêve
estivale, tout le monde se retrouvera à Kerlabo.
Peut être qu’à cette occasion le team Roul’Rousse pourra fêter cette première finale A qui serait
l’aboutissement du travail de toute une équipe
avec un petit clin d’œil à Fabien Drouet ...

Contact Presse : Serge Duquesnoy - 02.33.27.37.13—
06.88.18.55.02
Crédit Photos : Robert Brasseur & Paul Casabianca

