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                                                     Toujours la même ligne de conduite  

 

Denis Rousse (Clio Super 1600) le sait fort bien : cette saison 2009 ne sera pas la plus facile pour lui 

dans ce « peloton » très relevé d’une division 1A qui devient de plus en plus compétitive au fil des 

courses.  Encore en finale B à la Lavaré avec une 4ème place derrière trois gros « morceaux » de 

cette division, Denis Rousse se rendra à Kerlabo avec la même « ligne de conduite », celle de  conti-

nuer à faire progresser cette auto qui a, pour l’instant, les défauts de sa jeunesse et surtout un gros 

handicap : un poids beaucoup trop élevé. En attendant de trouver des solutions pour compenser 

ses handicaps, Denis Rousse compense avec son pilotage sachant fort bien que, pour l’instant, il lui 

est difficile d’aller chercher une place dans le top 6. A Kerlabo, juste avant la trêve estivale, son ob-

jectif sera de prendre encore quelques gros points pour se maintenir au contact du top 8 de ce 

championnat de France de D1/A très relevé.  
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Rester au contact des meilleurs  
 

Dans cette division 1A,  les objectifs de Denis Rousse en début 
de saison étaient clairement établis avec un tableau de marche 
qui est, pour l’instant, parfaitement respecté! « Je savais fort 
bien que cette Clio Super 1600 n’allait pas pouvoir jouer les 
premiers rôles car nous partions avec un énorme handicap côté 
poids de l’auto. En revanche, je savais que la mécanique pou-
vait évoluer en cours de saison et aujourd’hui je suis pleine-
ment satisfait du comportement de l’auto et de la place que 
j’occupe au classement. »  Denis Rousse a bien des raisons d’ê-
tre confiant et satisfait car, hormis quelques petits problèmes de 
réglages côté moteur, la mécanique s’avère particulièrement fia-
ble et les résultats obtenus sont, dans l’ensemble, à la hauteur de 
ce qu’attendait le pilote du Team Roul’Rousse. « Sur chaque 
épreuve, je gagne des secondes au tour de piste et je ne suis pas 
très loin des chronos des Super 1600 de tête. Nous savons fort 
bien qu’en l’état actuel des choses, il est pratiquement impossi-
ble d’aller chercher une place en finale A mais nous nous en 
approchons à chacune des sorties et il y a là matière à satisfac-
tion. »  A Lavaré, les  « gros poissons » qui étaient en piste en 
finale B avec entre autre  la Logan Super 1600 de Ferrero et la 
Saxo Kit Car de Peu ne laissaient que peu d’ouverture pour faire, 
au mieux, une  place de 3ème... La quatrième place sera finale-
ment celle occupée par Denis Rousse qui se présentera à Kerlabo 
avec toujours le même esprit  et le même objectif : « Rester au 
contact des meilleurs en essayant d’exploiter, au maximum, le 
potentiel de cette auto. »  Pour l’instant,  Denis Rousse respecte 
son tableau de marche puisqu’avant cette épreuve de Kerlabo, il  
occupe la  8ème place du classement général avec  6 finales B  
disputées en comptant la manche Européenne. « Bien sûr, une 
finale A serait l’apothéose mais pour l’instant, il faut rester les 
pieds sur terre et courir avec sa tête et ses moyens. »  A Kerla-
bo, le pilote du Team Roul’Rousse fera encore une fois le maxi-
mum pour ne pas être décroché par l’élite de cette division qui 
possède un matériel plus performant que sa Clio Super 1600 qui  
est encore, pour l’instant, dans sa période de développement.   


